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INTRODUCTION

POURQUOI LE «MAGHREBIN MODERNE»?

Comme un etre vivant, et au fil des annees voire des jours, la langue evolue, se de-

veloppe et s'enrichit. Tel est le cas de I’arabe maghrebin.

Des l'accession des pays arabes du Maghreb a Pindependance, voila trois decen-

nies, revolution du parler maghrebin a pris un rythme plus accelere.

II y a a peine une dizaine d’annees, le jeune maghrebin employait, dans son dis-

cours quotidien, un melange de vocables disparates; on y trouvait un peu de tout: de l’a-

rabe, du berbere, du frangais, du turc et meme de Pespagnol et de Pitalien.

De nos jours, grace aux moyens de communication et d’information, notamment la

radio, la television et le cinema, et avec l’arabisation de Penseignement deja bien enga-

gee surtout au niveau du primaire, la nouvelle generation maghrebine a tendance a re-

jeter de plus en plus les anciens emprunts etrangers, au profit de termes nouveaux, pui-

ses dans I'arabe litteral.

Pour dire: «voiture», par exemple, le jeune Nord-africain d’aujourd’hui prefere

«sayyara» , mot de I'arabe litteral, a «carroussa» ou «tomobil» , alterations du fran^ais:

carrosse (1)
et automobile. De meme, au lieu d’utiliser la longue formule de remercie-

ment «barek Allahu fi-k» (que Dieu te benisse!), il penche plutot pour «choukran»

(mercil), un autre mot litteral, plus bref et non moins significatif.

Ce phenomene linguistique est en train de se generaliser presentement et il n’est

pas impossible que, dans quelques decennies, le langage maghrebin quotidien rejoigne

en grande partie I’arabe litteral, langue vehiculaire de la culture arabo-islamique.

Ce processus est d’ores et deja entame. En effet, on constate actuellement, au ni-

veau du litteral et du dialectal, une influence reciproque et une interpenetration, dues

principalement a la radio et a la television dont les emissions sont presentees dans leur

quasi-totalite en litteral; un litteral qui, pour toucher les couches sociales les plus pro-

(I) ou <k I'ilulicn: c.irmzza.
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fondes, essaie de se rapprocher d’elles, en employant un vocabulaire simple et pratique.

Ainsi cette «complicite» des medias a-t-elle pour consequence de rendre le litteral plus

accessible au grand public et d’assurer, par la meme, une ascension du parler au niveau

de Fecrit.

En ce qui nous concerne, dans cette methode, nous avons voulu nous situer par

rapport a ce processus linguistique. Et finalement, nous avons pris le parti d’aller, non a

rebours, mais dans le sens de revolution et du progres. C’est la raison pour laquelle

nous avons prefere faire appel, si besoin etait, a des termes de Farabe litteral, qui s’inte-

grent mieux, a notre avis, dans l’espace linguistique et social maghrebin moderne.

Nous n’avons pas hesite, toutefois, a etablir un parallele entre les mots etrangers

delaisses et ceux de Farabe litteral adoptes.

D autres vocables, devenus aujourd’hui archaisants, ont ete intentionnellement

evites. Car, a l’ere de Fairbus, du train rapide, de la voiture et du bateau, il nous parait

insense de s’obstiner a regurgiter des mots d’il y a un siecle et qui sont en voie de dispa-

rition, si ce n’est deja chose faite.

Vouloir perpetuer l image narquoise de Fepoque coloniale, exhibant malicieuse-

ment Fhomme arabe qui, a dos de chameau ou d’ane, franchit l’interminable desert,

alors que son epouse, accroupie devant sa petite tente, souffle sur la braise sous sa mar-

mite noircie, nous sembie a Fheure actuelle, pour le moins, absurde et de courte vue.

un vocabulaire maghrebin

Le vocabulaire que nous proposerons dans ce manuel est done moderne et actuali-

se. Et afin qu’il soit maghrebin autant que possible, nous avons procede a une selection

de vocables communs entre tous les pays du Maghreb (Algerie, Libye, Maroc, Maurita-

nie et Tunisie), en mettant a Fecart les termes typiquement regionaux et locaux. Mais

si, pour une raison ou une autre, nous avons ete amene a employer certains de ces ele-

ments, nous avons pris soin de signaler leur origine et leur specificite.

En tout cas, nous presumons que le vocabulaire mis a la disposition du iecteur lui

sera utile et utilisable dans toute FAfrique du Nord et, dans une moindre mesure, au

Moyen-Orient; car n'oublions pas que le dialecte arabe, qu’il soit maghrebin ou moyen-

oriental, est en grande partie d’origine litterale.
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notre demarche pedagogique et I’aprentissage de I’ecriture arabe

Fruit de longues annees de recherches et d’enseignement universitaire et para-uni-

versitaire, cette methode a pour souci majeur de permettre au lecteur, notamment fran-

cophone, d’acquerir un vocabulaire pratique et efficace.

Ainsi y trouve-t-on les mots les plus courants et les plus usuels, en commengant par

des objets de la maison et de l’ecole et finissant par ceux, plus complexes, de la vie ur-

baine moderne (restaurant, cinema, hopital, aeroport, etc.).

Tout cela est presente sous forme de dialogues relatant des situations dont les eve-

nements se deroulent dans un cadre familial et conferent ainsi aux textes a la fois une

diversite de vocabulaire, une chaleur humaine et un dynamisme opportun pour la

bonne marche d’un cours et pour l’acquisition rapide de la langue.

Conscient des difficultes dissimilation auxquelles un debutant risquerait de se

heurter, vu la ressemblance graphique et phonetique entre certains phonemes et mo-

nemes, nous avons essaye de presenter une methode progressive, partant d’elements

simples pour aboutir finalement a des textes plus elabores.

Aussi, l’arabe possede-t-il Tune des plus belles ecritures que l’homme ait connues.

Pour stimuler le lecteur a axer ses efforts, des le depart, sur les caracteres arabes, nous

avons tache de presenter (’alphabet progressivement, quelques lettres seulement par le-

qon. Et, pour favoriser la memorisation et Papprentissage de ces lettres, nous avons

prevu une multitude d’exercices d’ecriture et de composition de mots, ainsi que de

nombreux tableaux recapitulates permettant de surmonter, au plus vite, ces obstacles.

Les dialogues, venant ensuite, sont presentes simultanement en caracteres arabes

et en transcription phonetique. Chaque texte est immediatement suivi d’un inventaire

des mots nouveaux qui sont minutieusement transcrits et traduits en fran^ais.

Les questions grammaticales, relevees dans chaque texte et traitees assez exhausti-

vement, sont toujours suivies d’un nombre d’exercices structuraux de mise en pratique

qui reprennent, pour 1’essentiel, le vocabulaire deja vu.

Si nous souhaitons vivement que le lecteur opte d’emblee pour l’ecriture arabe, au

prix de quelques efforts supplementaires, nous avons tenu a utiliser egalement la trans-

cription phonetique, pour deux raisons: d’une part, favoriser une expression orale ra-

7



pide et correcte au debutant qui voudra se limiter au seul parler; d’autre part, faciliter

1’assimilation des caracteres arabes a ceux qui le desireront, en fixant les voyelles princi-

pales, en plus de la transcription. Car il serait regrettable, a notre sens, d’apprendre

une langue tout en survolant son ecriture.

D’ailleurs, cette methode a une autre ambition, plus profonde encore. Elle invite

l’etudiant a aller au-dela du parler maghrebin. Elle tente de le sensibiliser et de lui

frayer la voie pour elargir ses horizons et approfondir ses connaissances sur le Monde

arabe et sur la civilisation islamique, 6 combien riche! Elle lui facilite parfaitement

Faeces, par sa grande porte, a l’arabe litteral, qui est lidiome commun a tous les

Arabes.

Ce manuel a ete congu en deux volumes:

Le premier contient les dialogues, le vocabulaire, la grammaire, les exercices du-

plication, ainsi qu’une liste de formules de politesse et de proverbes, parmi les plus re-

pandus et les plus sigmficatifs.

Le second , complementaire, regroupe les corriges des exercices et un glossaire

arabe-fran^ais et frangais-arabe, recueillant les quelque 1200 mots et expressions, que

contiennent les textes etudies.

En outre, pour le bon usage de cette methode et afin d’en tirer le meilleur profit,

les dialogues ont ete enregistres sur des bandes magnetiques. ce qui constitue un sup-

port sonore appreciable, assurant un apprentissage rapide de la langue et une bonne

prononciation.

Ainsi ce manuel pourra etre utilise aussi bien dans un cours collectif, scolaire ou

universitaire, que dans un travail individuel.

Finalement, nous ne manquerons pas d’adresser nos remerciements les plus vifs a

tous ceux qui nous ont offert leur aimable concours et leur precieux encouragement, en

particular nos amis et collegues: MM. Hasseine MAMMER1, Tahar BEKR1, Moham-

med-Salah HAMROUNI, Jerome LENTIN, ainsi que Hassan MASSOUDY qui a eu

1’amabilite de faire pour nous Frustration calligraphique de la couverture.

Boulogne, le 19 decembre 1987

Moktar DJEBLI
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ABREVIATIONS

A. airmen

acc. accompli

adj. adject if

adv. adverhe

cf. conferer

comp. comparatif

conj. conjonction

dem. demons! rat if

dim. diminutif

f* feminin

imper imperatif

inacc. inaccompli

inf. infinitif

litt* littoral

loc.adv locution adverbiale

M* maroca in

m. masculin

n. nom

n.act. nom d ’action (masdar )

n. coll. noin collectif

n.prop. nom propre

opp. oppose a

part.act participe actif

part.pass participe passif

pi* pluriel

pl.ext. pluriel externe

pl.int. pluriel interne

prep. preposition

pr. pronom

pr«aff. pronom affixe
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pr.pers pronom personnel

qqc. quelque chose

qqn. quelqu’un

s. singulier

subst. substantif

super. superlatif

syn. synonyme

T. tunisien

tabl. tableau (grammatical)

v. verbe

* terme d’origine etrangere
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V

AVERTISSEMENT

1- L’arabe s’ecrit de droite a gauche.

2- L’alphabet arabe se compose de 28 lettres: 25 consonnes et 3 semi-

voyelles ou semi-consonnes.

3- Les voyelles proprement dites sont de simples signes qui se placent au-

dessus ou au-dessous de la consonne.

4- II n’y a pas de lettres majuscules, ni en caracteres arabes ni en transcrip-

tion phonetique.

5- Dans un mot, les lettres arabes ne changent generalement pas de forme.

Une modification legere et partielle peut cependant y etre apportee.

D’ailleurs, ces lettres sont reparties en groupes, suivant leur forme et

seuls des points diacritiques les distinguent, les unes des autres, ex.: >

(ba) et o (ta).

Ainsi l’ensemble des caracteres formant 1’alphabet ne depasse guere la

quinzaine.

6- En principe, il n’y a pas grande difference entre les caracteres typogra-

phies et manuscrits.

7- Certains phonemes n’ont pas d’equivalent en fran$ais, ni en d’autres lan-

gues occidentales.

8- N’oublions pas que le maghrebin, comme tout dialecte, obeit difficile-
/

ment a des regies grammaticales definies qui tentent de gerer rigoureu-

sement. Bien que nous ayons fait de notre mieux pour presenter au lec-

teur un tavail coherent et homogene, il reste certains aspects qui se sous-

traient a la logique de la grammaire. Certes cela pose quelques difficultes
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mais, par bonheur, elles ne sont pas insurmontables.

9- Enfin, la ponctuation en arabe moderne se presente ainsi:

— virgule: t

— point virgule: *

— point d’interrogation: S

— mais le point, le point d’exclamation, les points de suspension, les

guillemets et les parentheses s’ecrivent comme en frangais.
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PREMIERE LEgON

L’alphabet

— I —
alifbA

Ex.: Ab (pere) I

C’est une lettre, appelee alif, ayant la valeur phone-

tique d’un A ferme ou d’un E ouvert (e). C’est l’une

des trois semi-voyelles que nous verrons plus tard.

(Cf. tabl.4, p.25).

Ex.: Bab (porte) i_A»

B frangais, est une labiale occlusive sonore.

Ex.: Tay (du the)
«•

T frangais, est une dentale occlusive sourde.
%

Ex: Talet (troisieme) cuJC

TH anglais, comme: thank ou three; c’est une den-

tale spirante sonore. Dans certaines regions du

Maghreb, cette lettre est articulee comme un T

frangais; autrement dit, comme la precedente: o
ta.

Ex.: Jar (voisin) jU-

J frangais, est une palatale spirante sonore. On la

prononce differemment dans le monde arabe: en

Egypte, au Yemen et dans certaines regions du Ma-



roc: ga, comme: gare; tandis qu’en Algerie et le

reste du Moyen-Orient, elle est prononcee: dja,

comme: Djerba.

* Da

S Da

J

: Ex.: Hajj (pelerin) eU-
H fortement expire, sans equivalent en Occident;

c’est une pharyngale sourde. Elle s’obtient a partir

du gosier, par une forte expiration que Ton pourrait

degager a la suite d’un contact direct avec un objet

brulant ou en s’exposant a un froid excessif: «Ha!

Ha! Ha!...»

: Ex.: Hadd (joue) Ji>-

Jota espagnole ou CH allemand dans: Nacht; c’est

une velaire spirante sourde.

: Ex.: Dar (maison) jb

D franqais, est une dentale occlusive sonore.

: Ex.: Dab (se dissoudre) ^b
TH anglais, comme: the, this ou them, est une inter-

dentale spirante sonore. Pour bien l’articuler, tout

comme le T
,

il suffit d’inserer le bout de la lan-

gue entre les dents sans laisser siffler, autrement

c’est le son S que Ton obtiendra.

Ex.: Rah (aller)

R frangais, mais roule; c’est une vibrante linguale,

souvent emphatisee.

: Ex.: Zit (huile)

Z franqais, est une prepalatale sonore.
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GRAMMAIRE

§ 1- STRUCTURE DU MOT

Utilisee dans un mot, la lettre arabe ne subit, nous l’avons deja note, qu’une legere

modification graphique.

Pour former un mot, il suffit d’accrocher les lettres les unes aux autres par simple

tiret horizontal, sans toutefois finir la lettre qui devrait etre liee a la suivante.

Ex.: tbet (se confirmer)

Si la lettre a une partie inferieure a la ligne, comme ^ ja par exemple, pour la lier,

il faut supprimer cette partie inferieure en conservant le ou les points diacritiques avec

la partie superieure.

Ex.: r'CC

J t

hjeb

hadd

(voiler)

(joue)

Toutes les lettres peuvent etre ainsi traitees (cf. tabl.5, p.28), exceptees six qui ne

se lient que du seul cote droit, c-a-d. a la lettre qui les precede et non pas a celle qui les

suit.

Ex.: * berd (du.froid)

De ces lettres, nous en avons deja vu cinq; ce sont:

J

Za

J

Ra Da

2

Da

1

A

§ 2- LES VOYELLES BREVES

Comme nous l’avons deja souligne, les voyelles breves sont des signes qui se pla-

cent sur ou sous la consonne. Elies sont au nombre de trois:

A

U (= ou)

I

Les voyelles 1. et peuvent avoir un son variable suivant les regions ou sui-

vant leur voisinage, emphatique ou non-emphatique. Elies sont alors articulees ainsi:
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1°) 1. = A (ouvert), si elle est accompagnee d’une consonne emphatique ou gut-

turale; et E ouvert (e) ou neutre (3), si elle est avoisinante a une consonne non-empha-

tique.

2°) __ = I ou E (neutre).

NOTES:

1-

Les voyelles breves, ou courtes, sont ainsi appelees par opposition aux voyelles lon-

gues, ou semi-voyelles, que nous verrons plus loin (cf. 8 4).

2-

Si la consonne est demunie de voyelles, elle portera necessairement un autre signe

appele sukun
,
qui n’est en fin de compte qu’une absence de voyelle.

Ex.: ab (pere). I

3-

Dans un texte, en caracteres arabes, les voyelles sont en general supprimees graphi-

quement, surtout lorsqu’on a progresse dans l’apprentissage de la langue. Elies sont

plutot prononcees oralement et connues par experience.

En ce qui nous concerne, dans cette mehode, par souci de simplification et afin de

motiver le debutant a se concentrer, de preference, sur les caracteres arabes, nous

nous contenterons, a titre indicatif, de maintenir Tessentiel des voyelles dans chaque

mot; mais sans sukun
,
puisqu’il s’agit, comme son nom Tindique, d'une absence de

voyelle. Par exemple, on trouvera ainsi le mot suivant:

^(hrej: sortir)

au lieu de:

o ^

c-

Voyelles breves: tableau 1

Nom de la signe valeur exemple

voyelle phonetique

fatha
•

* A (ou E) Ba
•

damma
•

% U (= ou) Bu
•̂

kasra
*

I (ou E) Bi
•̂
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EXERCICPS

I- Vocaliser les lettres suivantes, en ajoutant a chacune les differentes voyelles:

%

Ex.: <

—

• • •
*

bi bu ba

c
• ^ j

•

c o 1

•

•

J
d t z h t a b

C J

h r
•

d

II- Constituer des mots avec les groupes de lettres suivantes •

•

Ex.: j-y.

1- jbar (obliger) JVC 7- ab (Pere) u i
•

2- hrej (sortir) C J t 8- berd (froid)
1

3- zbar (elaguer) jvJ 9- hubz (du pain)
• •JVC

4- dbah•
(egorger) C v * 10- uht (sceur) °C.'

5- hrat• (labourer) ^ j c 11- taht
•

(dessous)

6- hjez (reserver) 12- jurh (blessure)

»
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DEUXIEME LEgON

L’alphabet (suite)

alifbA .Lilt

u- Sa

5a

j* Sa(1)

> Da

b Ta

$ Da

: Ex.: Salem (Salem, sain)

S frangais, est une prepalatale spirante sourde.

: Ex.: Saf (voir) cJLi

CH frangais, comme: chat; c’est une palatale spi-

rante sourde.

: Ex.: Sabun (savon) OjjU?

S, emphatique de: ^ sa, comme l’adverbe: ga, en

frangais; c’est une prepalatale sourde.

: Ex.: Dahk (le rire)

emphatique de: S d, comme dans le mot anglais:

that; c’est une interdentale spirante sonore. Elle est

prononcee dans certaines regions arabes: da, c-a-d.:

z da avec emphase.

: Ex.: Tawla (table) iJjQ?

emphatique de: o ta, comme dans le mot: table;

c’est une dentale occlusive sourde.

Ex.: Dahr (dos)

Cette lettre, en Afrique du Nord, a la meme valeur

(I) En transcription phone tuple. Ics IcIUcs emphatiques sc dislmmicnl par un ptnnt place dcssous; ex.: Sa (<,;«)

\
%
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que: da emphatique. Alors qu'au Moyen-Orient,

elle est prononcee: Za, c-a-d.: j za emphatise.

Le i» Da est une interdentale spirante sonore.

^ ea : Ex.: eali (Ali)

proche de la lettre ^ ha, c’est une gutturale forte-

ment expiree. Elle s’obtient par contraction du go-

sier ainsi que de la partie inferieure du pharynx avec

vibration des cordes vocales. C’est en quelque sorte

le son emis par une brebis qui bele: «ba’a! ba’a!...»

Ga : Ex.: Gali (cher) JU-

proche de la lettre ha, c’est un R fortement gras-

seye, dit R parisien. C’est une velaire spirante so-

nore.

N.B.: Ces deux dernieres lettres peuvent s'ecrire, au milieu ou a la fin d'un mot. ainsi:

tr t-
ou:

•

Cr
•

e
ea ga ea ga

GRAMMAIRE

§ 3- LE TANWIN (ou voyelle double)

Une consonne peut avoir une voyelle double (tanwin); le son obtenu sera une na-

sale: an C un —Lou in Toutefois, le tanwin n’est employe, en arabe dialectal,

que rarement. C’est surtout an IL que Ton pourrait rencontrer a la fin de certains

noms ou adverbes empruntes a l’arabe litteral.

#
*

Ex.: sukran (merci) I

N.B.: La voyelle double an IL exige toujours un alif purement graphique, en carac-

teres arabes.
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EXERCICES

I- Ajouter, voyelles breves et doubles, aux lettres suivantes:

Ex.:
ja JL ‘C

%

e c
9 9

jm
9 9

J>
jun ju jan ja

• L
&

u*
•

t cT* t
b d

•
d 8 $

•

g S
•

J

Jp a* c J & C Jp
•

a

d
•

s
•

h
•

r t h t
•

d

II- Composer des mots a l’aide des groupes de lettres suivants:

Ex.: 1 *.v -> a-

1- §rab (boire)
" u

V JO- 9- teeb (se fatiguer) V

2- hser (perdre)
X

J (_r- C 10- sead
•

(monter) J t yj*

3- beed (s’eloigner) 11- drab
•

(battre)

4- shab
• 9

(accompagner) 12- erab (des Arabes) V J t

5- tbae
•

(imprimer) 13- gres (planter)
* 9

0*^1

6- beat (expedier) 14- rbeh
•

(gagner) C^ J

7- etas
•

(avoir soif) 15- garb (Occident)

X

'r’Jt

8- dras (etudier)

20
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TROISIEME LEgON

L’alphabet (suite & fin)

— Ill —
alifbA *u)i

: Ex.: Far (souris) jli

F frangais, est une labio-dentale spirante sourde.

: Ex.: Qal (dire) Jli

K frangais emphatise, est une velaire occlusive

sourde. Elle se prononce du fond de la gorge

corame le ^ ha en emettant un son semblable au

gloussement de la poule.

Le J Qa est prononce, dans des milieux ruraux: ga

(en caracteres arabes: cJ).

Certains pays de l’Orient arabe le prononcent en-

core: I A, comme c’est le cas en Egypte, en Syrie et

au Liban, ainsi que dans quelques regions du

Maroc.

: Ex.: Kelb (chien)

K frangais comme: kaki; c’est une palatale occlusive

sourde.

En caracteres arabes, le S Ka final peut s’ecrire

ainsi: J.

: Ex.: La! (non)! V

L frangais, est une dentale vibrante sonore.
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^
Ma

j Na

« Ha

j Wa

J Ya
s

Ex.: Ma’ (eau) «-l«

M fran^ais, est une labiale occlusive sonore.

Ex.: Nar (feu) _>lJ

N fran$ais, est une dentale occlusive sonore.

Ex.: Hada (ce, ceci)

H anglais fortement aspire, comme dans: he, his,

her, etc. C’est une spirante sourde.

Si le o Ha est initial ou median, il s’ecrit en carac-

teres arabes ainsi:

—

i

L —^ • • • C

Ex.: Wad (oued, riviere) a Ij

W = oua, comme dans le mot: watt; c’est la seconde

semi-voyelle; elle est palatale sonore.

Elle se transcrit generalement: W, sauf devant une

consonne accompagnee d’une voyelle, elle est alors:

U; ex.: usel (arriver)

Ex.: yed (main) Jo
••

Y comme en anglais: yes; troisieme semi-voyelle,

avec: I A et jWa, elle est egalement palatale so-

nore.

Suivie d’une consonne avec une voyelle, elle est

transcrite phonetiquement: I; ex.: ^ ihebb (il

aime).

Lorsque le fj Ya est initial ou median, il prend la
m

forme d’un: <w> ba, mais touiours avec deux points

dessous:

•• ^ ••
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L’ALPHABET (recapitulation)

tableau 2

alifbA *U)I

A = E ab i

Ba bab
•

Ta tay

Ta (thank) talet

Ja jar c
Ha

•

hajj c
Ha (Jota, nacht) hadd

•

c
Da dar

Da (the, this) dab
•

Ra (R roule) rah
• J

Za zit
•

J

Sa Salem lT*

$a saf
•»

o*

Sa (S emphatique: ga)
A 1 A

sabun
•

Da
•

(D emphatique: that) dahk
• o*

Ta
•

(T emphatique) tawla
•

Da
T

(D emphatique: that) dahr
•

Ea (gutturale) eali

Ga (R grasseye) gah
* • i

Cr ‘t

Fa far

Oa (ga) qal (gal) (<i ) <j

Ka kelb

La la J

Ma ma’
f

Na nar j

Ha (her, his) hada —g- t —A 4 0

Wa (watt) wad J

Ya (yes) yed -i
«•
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Similitude phonetique des lettres: tableau 3

0 L c 1

Ha ea Ha
• A

Ta
• Ta

•

Da
•

Da
•

Da Ta

u*
•

J

Sa
•

Sa Za

t t J

Ha (ja Ra

d» *1

Oa Ka

tS
•* J

Ya Wa

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

GRAMMAIRE

§ 4- LES VOYELLES LONGUES (ou semi-voyelles)

Les voyelles breves peuvent etre prolongees a I’aide des trois semi-voyelles: 1 A
, j

W ou Y. Le son emis sera alors plus long et marque en transcription phonetique par

un accent circonflexe sur la voyelle ainsi: a, u et i.

Bi Bi

24

•I



Les voyelles: tableau recapitulatif 4

Noms des

voyelles

tanwin voyelles

longues

voyelles

breves

fatha
•

*

an \ a Ll a 1.

damma
•

un ... u ^ u L

kasra in
*

A
1

0

•

EXERCICES

I- Affecter des differentes voyelles, les consonnes suivantes, d’apres le modele ci-des-

sous:

U-

gan

f h

f

m

o

n y

k

q

w

L
g

J

1

11-

Ajouter les semi-voyelles adequates, aux consonnes suivantes:

Ex.: lu j 1 J

d j

ki wa qu mi

0 -IS

yi

J

na

J

lu

111-

Composer les mots suivants:

Ex.: z

%

1- ujed (trouver) 4- dulm
•

(injustice)
^
j i»

2- ndar
•

(regarder) j i j 5- raqs (danse)

3- usel
•

(arriver) 6- dhar
•

(dos) j;
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7- eraf (savoir) c.
O'

8- smae (entendre)

9- kteb (ecrire)
•

10- qead (s’asseoir) *

11- dheb (aller)
+ «U 0 ^

•

12- skar (remercier) l\ <

j -» o*

13- uqef (se lever) ^ <3 j

14- rjel (pied)

15- yed (main) > Is

16- §ems (soleil) or f or

17- wejh (visage)
°C->

18- ras (tete) or ' J

19- ein (oeil) os t
20- qmar (lune)

+ «•

j r
^
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QUATRIEME LE^ON

Recapitulation

Nous venons de voir, en transcription et en caracteres arabes, tout l’al-

phabet: consonnes, voyelles et semi-voyelles.

Et Ton pourrait d’emblee constater le grand risque de confusion entre

plusieurs lettres, en raison de leur ressemblance, tant phonetique que gra-

phique.

Car il est fort possible, si Ton ne fait pas attention, de prononcer par

exemple: le I (a) comme un ©(h), le ^(e) comme un ^(h) ou meme le o
(t) comme un ^ (s), etc.

Tandis que dans un mot, certaines lettres, ayant subi quelque modifica-

tion, ne peuvent etre discernees les unes des autres que par les points diacri-

tiques: 1, 2 ou 3 points, tels: —

»

(b), _J(n), _J(t), _-»(y) et _J(t), ou —i(f)

et _J (q), etc.

Done, afin de faciliter la memorisation et d’eviter ce genre de confu-

sion, nous avons procede a un systeme de classement analogique ou nous

avons regroupe ensemble toutes les lettres susceptibles d’etre confondues,

phonetiquement et graphiquement (cf. tabl. 3, 5 et 6).

Nous achevons cette serie de tableaux par un dernier, recapitulate (cf.

tabl. 7) avec tout l’alphabet, la transcription adoptee dans cette methode,

les noms des lettres et enfin leurs differentes formes qu’elles soient au debut

d’un mot, au milieu, a la fin ou isolees.
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Differentes formes des lettres

tableau 5

1- Lettres ne s’attachant que du seul cote droit:

Wa Za Ra Da Da A

J
•

J J
•

1

J~ ’ * * j- . . . • • • Jl v
• • • ^ 1 • 1

2- Lettres s’ecrivant entierement sur la ligne:

Ka Fa Da
T

Ta
• Ta Ta Ba

•

%

• • •

•

• • • • • . . . .

3.

• • mm* 0 0

••

• • • • 0 0 0 0
•

3- Lettres ayant une partie au-dessous de la ligne:

Da
•

Sa
•

Sa Sa Ha Ha
•

Ja

•

&

cr
j.

• • • • •

•

c
•

• •

c c

Na Ma La Qa Ga ea
•

j
r

J
00

L)

*

t t
•

• • • • • • • • • •

90

0 • •

•

• • ••

0

0 • •

4- Lettres se transformant completement:

A- . . . -A• • • mmr* 0 :Ha
«•

A-. . .

«•

• • • •

90

0 0 0

«•

0 : Ta

• • •

t0

• • • •
«•

0 0 0 cS
••

: Ya

finales. medianes, initiales, isolees.
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e graphique des lettres: tableau 6
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L’ALPHABET: tableau recapitulate 7

Lettres

finales
medianes

L

£

Cr
JL

JL

U

cr-

Ja-

Cr
“ tr

L =

r
U~

<L

L

initiates isolees
nom des

lettres
transcription

i i Alif A

—

>

• •

Ba B

«• o Ta T
J» o Ta T

• C Jim J

C Ha
•

H
•

«
•

c Ha H

Dal D
• •

:> Dal D

J J Ra R
•

J
•

J Zay Z

lT1 Sin S

*
•» u

u* Sin S

Sad
•

s
•

• Dad
•

D
•

_u Jp Ta
•

T
•

Jp Jp Da
p

D
•

-* t ein £

•

t Gin G
•

Fa F
«•

3 Oaf Q
J =

*J Kaf K

J J Lam L

r
Mim M

•

j Nun N

Jb 0 Ha H

J J Waw W = U

•• (5
«•

Ya Y = I



EXERCICES

I- Affecter les consonnes, ci-dessous, de toutes les voyelles possibles, d’apres le mo-

dele suivant:

Ex.:
*

0 0
*

li
•»

%

S* La o
*

1

0 0

Hin Hun Han Hi Hu Ha Hi Hu Ha

••

0 c r L 0

q
V

S S • k n h m
•

w e h

• •

J c o * eT* j i$ J £
f r h t d s z• • y i d

•

11- Former les mots suivants:

1- dhel (entrer) J c j 7- kdeb (mentir) uii)
•

2- leab (jouer) 8- rqed (dormir)

3- kteb (ecrire) uOll
•

9- jae (avoir faim)
l! i

4- qra (lire) 10- kla (manger) 1 J *)

5- fhem (comprendre) 11- qam (se lever)
r

t 3
6- qal (dire) J t 3 12- gsel (laver)

111- Ajouter les semi-voyelles adequates, aux mots suivants:

Ex.: dar jb

1- dar (maison) j ... i

2- eid (fete)
*

3- hruf (agneau)
%

... j

4- muz (bananes)
•

J • • • —4

5- tbib
•

(medecin)
• •

6- ktab (livre)

*

« • A
7- sgir (petit)

•

8- bit (chambre) O . . . —

)

•
*

9- kbir (grand) J r-s

10- ftur
•

(repais)

A

J • • •
“ •

11- hlib
•

(ait) j . . . —Lp-
• "

12- yum (jour)
*

f
•••“*
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CINQUIEME LE^ON

Le hamza, le madda et le sadda

1- LE HAMZA (*)

C’est un signe orthographique qui a le meme son que la voyelle qui

l’accompagne: £ (a), £(u) et *(i).

II est souvent place au-dessus du alif (!); mais au-dessous, s’il est affec-

te de la voyelle (i).

Ex.: ui ab (pere), umm (mere);

mais: ism (nom).

Parfois encore, il est employe isole, s’il est final et precede d’une semi-

voyelle.

Ex.: ma’ (eau)

II est en general, transcrit phonetiquement par une apostrophe prece-

dant la voyelle dont il est affecte: * (’a), £(’u) ou *(’i), sauf a l’initiale oil

seule la voyelle est transcrite (a, u, i).

De toute fagon, l’arabe dialectal, en quete de simplicity, a tendance a

negliger quasiment le hamza. Ainsi dit-on plutot: ras (tete) que:

ra
’

s -

2- LE MADDA (_.)

Le madda est egalement un signe que Ton trouve specialement sur la

semi-voyelle alif (1), lorsque celle-ci est prolongee et affectee de la voyelle

__L (a). Ainsi au lieu d’avoir deux alif

,

I’un a cote de 1’autre, chose peu es-
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thetique pour le gout arabe, on place tout simplement le madda sur le alif

prolonge en supprimant le second, celui de la prolongation: I au lieu de I t.

Ex.: amin (amen!).

3- LE SADDA (ou consonne double: —1.)

C’est un petit v ou double w (-— ,
_L) que Ton place sur une

consonne pour indiquer qu’elle est redoublee.

Ex.: kasser (casser).

Comme le montre l’exemple, en transcription il faut redoubler, tout

comme en frangais, la consonne en question.

EXERCICES

I- Affecter les consonnes, ci-dessous, de toutes les voyelles possibles:

Ex.: 0
*

J

O

Nin Nun

U

Nan

O—
Ni

y
Nu

U

Na

w

O
#*

Ni

*

J

Nu

J

Na

q

c
J

c-3

f

s

t
g

t

J

w

s

y

j

r

c
h

1

a

L
e

u*
d

r

m

0

n

J

1

II- Former les mots suivants, en rempla^ant par un sadda (—L), les consonnes doubles

signalees par la transcription:

Ex.: sallcni

1- sallem (saluer) 6- eallem (enseigner)
r
J t

2- habb
•

(aimer) 7- tkallem (parler)

3- teallcm (apprendre)
-

8- madd (tendre)
*

4- sadd (tcnir) * -
9- fahhem (faire

* +

f
4 ^

comprendre)

5- cjaddem (presenter) 10- hadder
• • •

(preparer)
*

*

> o* c
III- Former les mots suivants, en effectuant eventuellement les prolongations ou les re-

doublements des consonnes signales par la transcription:
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*

Ex.: kateb »wJl5

1- Kateb (secretaire) o 1 iJ
• +

£

2- umm (mere)
t

r'

3- eziz (cher)

4- ahl (famille) j . f

5- karim (genereux)
f

6- awwel (premier) Jit

*

7- ard
•

(terre) a* j ^

8- ahur (autre)

P +

j c'
9- bu (pere)

%

10- calem (savant)
f

11- maktub (ecrit.

destin)
1

12- uht (sceur) -c'



SIXIEME LEgON

el-eayla
(W)

4jLU)l

(taqdim

1- hadi eayla. . aLU -1

2- hada bu (ab).
£

•(v 1)y & -2
£

3- hadi umm.
• f

1 iSi* -3

4- hada Karim;
** *

i lii -4

5- u-hadu nabil, u-munira.
• * "

• < -5

VOCABULAIRE

iLip
•*

eayla famille

taqdim (n.m.) presentation

had! (dem.f.s.) cette, celle-ci

\ik hada (dem.m.s.) ce, cet, celui-ci

M) y.
i

bu (ab) pere

f
1 umm mere

r-/ Karim (n.prop. m.) Karim

(*) Commc nous I’avons precedemment souligne (cf.§2)nous nous contenterons d’ores et ddja, de fixer

a titre indicatif I'essentiel des voyelles, tout en essayant de les reduire progressivement au mini-

mum; surtout lorsqu’il s'agit de mots d£ja vus, d’une voyelle breve suivie d’une semi-voyelle ou

d’un in imirbuld du feminin.

En revanche, les excrcices seront totalement demunis de voyelles, afin de familiariser le lecteur

avec dcs tcxtes arabes non-vocalises.
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JjJ Nabil (n.prop. m.)

S Munira (n.prop. f.)

j ij w-, u- (conj. de coord.)

jJla hadu (dem.pl.)

Nabil

Mounira

et

ceux-ci, celles-ci

GRAMMAIRE

§ 5- LE DEMONSTRATE DE PROXIMITE

Le demonstratif proche ou de proximite, peut etre:

a) Pronom, s’il est suivi d’un substantif indefini (sans Particle el- Jl);

Ex.: hada weld (c’est un garqon) JUj IJla

b) ou adjectif, s'il est suivi d’un substantif defini.

Ex.: hada 1-weld... (Ce gar<jon...) JiJjJl I JLa

Les demonstrates proches

tableau 8

genre singulier piuriel

masc.
*

hada (ce, celui-ci) Ula
*

hadu jJla

(ces, ceux-ci, celles-ci)fem.
• *

hadi (cette, celle-ci) a

§ 6- LA CONJONCTION DE COORDINATION: W j
*

La conjonction de coordination j (w ou u) est la plus frequemment usitee; elle est

Pequivalente du frangais: et.

Elle n’aura pas de voyelle, si elle est suivie d'une syllabe ouverte.

Ex.: weld u-bent (un gar^on et une fille)

el-weld w-el-bent (le gargon et la fille)

N.B.:

Quelques autres conjonctions de coordination a retenir:

- laken (mais, or, plutot)

- aw,wella (ou,oubien)

C&-
J <-J

I _
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SEPTIEME LEgON

el-eayla iLUJl

— II —

1- el-bu (el-ab) rajel,

2- w-el-umm mra.

3- Karim weld (ulad),

4- u-Munira bent.

5- Nabil hu (ah),

6- u-Munira uht.

. 5l -2

*^ r-/
‘3

c

•» • * •

; 0JW._J

i
' %

VOCABULAIRE

rajel

i\'y> mra

jJj weld (A.,M.), (J-Jj ulad,

bent

hu (ah)

uht

homme

femme, dame

gargon, enfant

fille

frere

soeur

GRAMMAIRE

§ 7- L’ARTICLE

En arabe, I’article indefini (un, une, des) ne s’exprime pas.
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Ex.: weld

bent

(un gargon)

(une fille)

_u

Pour determiner un substantif, nom ou adjectif, il suffit de le faire preceder de Par-

tide defini: el- Ji.

Qu’il s’agisse d’un masculin ou d’un feminin, d’un singulier ou d’un pluriel, Particle

reste, a quelques exceptions pres, inchangeable. II correspond alors aux articles definis

franqais: le, la, les, V (v. tabl. ci-dessous).

Notes:

1°) L’article pourra etre transforme phonetiquement en:
*

le- J, s’il est suivi de deux consonnes consecutives.

Ex.: le-tnin. (le lundi)

2°) La liaison s’impose et la voyelle de Particle (el- Jl) disparait, si celui-ci est precede

d’une voyelle.

Ex.: mea l-weld (avec le gar^on) jJJJl ^
3°) Si la voyelle precedant Particle est longue, elle aura la valeur phonetique d’une

voyelle breve et ne sera pas prolongee phonetiquement.

Ex.: hada 1-weld (ce gargon)

L’article tableau 9

nombre genre nom indefini nom defini (el- Jl)

sina.

m. weld (un gargon) el-weld (le gargon)

O !

f. bent (une fille)
«• •

%

el-bent (la fille) H
pi.

m. ulad (des gargons) el-ulad (les gar^ons)

r 1 •

f. bnat (des filles) oL
•

el-bnat (les filles) oUl
•
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§ 8- LE GENRE

11 existe deux genres: le masculin et le feminin.

Les substantifs feminins (noms, adjectifs ou participes) se terminent generalement

par un ta dit marbutu (ferme): o ou qui, souvent, ne se prononce pas et qui est tou-

jours precede de la voyelle: a

Ex.: eayla

sgira

<LIp

0

Cependant, certains noms feminins, dits d’usage, sont depourvus du ta marbutu

(3), dont notamment:

1°) Les noms feminins de sexe ou de nature:

Ex.: umm

2°) Les noms de villes et de pays:

Ex.: bariz

el-jazayir

(mere)

(Paris)

(Alger ou Algerie)

3°) Les noms designant les parties doubles du corps

Ex.: ein (<eil)

yed (main)

4°) Et les noms ayant trait au feu ou a la terre:

Ex.: nar (feu)

dar (maison)

En dehors de ces cas, le substantif est generalement masculin

Ex.: weld

zit

(gargon)

(huile)

c

Ji

ju

jj

iJ

N.B.:

Certains noms feminins ont exceptionnellement un ta ouvert (O). Its sont cependant

en nombre tres restreint; les plus courants sont:

bent (fille)
•» •

•

t

uht (sceur)

et bit (chambre, piece)
•• •
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EXERCICES

I- Imaginer des reponses aux questions suivantes:

Ex.: - was hadi? -

- hadi Eayla. • "

1- was(l)
hadi? -l

2- was hada? J>\J -2

3- askun (2) hada? ?IJLa wbjLil -3

4- askun hadi? ? -4

5- u-hadi, askun? -5

6- askun al-mra? ?ol
J.\ 0jLi\ -6

7- w-el-weld? -7

8- w-el-bent? -8

II- Traduire les phrases suivantes:

1- C’est une soeur.

2- C’est le frere.

3- C’est une mere.

4- C’est une famille.

5- C’est le pere.

6- C’est un frere.

7- Le pere est un homme;

8- Et la soeur est une fille.

9- Le frere est un gar^on;

10-

Et la mere est une femme.

III- Completer les phrases suivantes, en y ajoutant les demonstratifs adequats:

Ex.: hada rajel. . Jptj ^

(1) wa$ ipt^rrogatif que, quoi, qu’est-ce que?

(2) aSkun
: qui est-ce? (Cf. §15).
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1- rajel. - 1

2- . el-bent. .C-Jl -2
•

3- el-bu. -3

4- hu. .y- -4

5- uht.

i

.C^-l -5

6- eayla. . aLIp -6
•»

7- ulad. .^j\ -7

8- bnat. .oL -8
•

IV- Completer, en ajoutant des noms aux demonstratifs suivants:

Ex.: hada weld.
. jJj IJla

1- hada IJLa -1

2- hadu
V

jJLa -2

3- hadi
i

~3
«•

4- hada lJu -4

5- ii-hadu -3
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HUITIEME LEgON

fi d-dar jljjl J

I

1- hadi dar el-eayla.

2- hadi jnina.

3- hada bab.

4- hada Sebbak.

5- hadi bit el-ftur.

VOCABULAIRE

dar (n.f.)

dar el-eayla

jnina (n.f.)

bab (n.m.)

sebbak (n.m.)

bit

ftur

bit el-ftur

§ 9- L’ANNEXION

iLUJl jb

GRAMMAIRE

. aJLjIaJI -1
m

. Uu» -3
• *

. lllli IJl» -4

%

J> ^-si
'-s

maison

la maison de la famillc

jardin

porte

fenetre

piece, salle, chamhrc

dejeuner, repas

salle a manger

L’annexion est la juxtaposition de deux termes: un noin et un complement du nom.
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Le nom est toujours depourvu de Particle defini (el- Jl); tandis que le complement

du nom peut etre determine ou indetermine.

Ex.: dar el-eayla (la maison de la famille) iLUJl jb

dar sayla (la maison d’une famille) iLU jb

N.B.:

Dans une annexion, le ta marbuta (0) se prononce avec un sukun (at 0 ) afin de per-

mettre la liaison.

o x

Ex.: eaylat el-weld (la famille du gargon) jJjjl iLU-

GRAMMAIRE

§10- Lettres solaires et lunaires

Certaines consonnes commengant un nom, un adjectif ou un participe determine,

assimilent le lam (1- J) de Particle defini. Elies sont redoublees et affectees d’un sadda

(—L); alors que le l- J de Particle ne se prononce pas.

Z - +

Ex.: sems —» es-sems (le soleil)

Ces consonnes, dites solaires en reference a Pexemple precedent, sont en general

des dentales, interdentales ou semi-dentales. Celles qui ne le sont pas, les lettres dites

lunaires en reference a Pexemple ci-dessous, ne sont pas assimilables. L’article defini se

prononce done normalement.

Ex.: qmar —> el-qmar (la lune). jr**

Lettres solaires et lunaires tableau 10

*

solaires: e + cons, double _lll

Ox-

lunaires: el- J|

Z ^ ^

sems —» es-sems ~*jJl <— qmar —> el-qmar j+Ju\ <— yJ

dar—»ed-dar jljJl <— jb

rajel -» er-rajel ^)\

O' ,

weld —> el-weld 1 \j U <— Ji

—

Ij

bent —* el-bent OUj
• •

*

lettres solaires: 14

ttddrzs

S S d t d 1 n j J J? J»

lettres lunaires: 14

abjhheg

fqkmhwy j c
f
^ <3 ^
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N.B.:

La lettre J ^est utilisee egalement comme solaire, si elle est accompagnee d’un su-

kun (—L).

Ex.

mais

• • A

: ej-jnina

: el-jamea

(le jardin)

(1’universite)

•• •

icU-l
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NEUVIEME LEgON

fi d-dar ^ijji J
•v

— II —

1- hadi bit en-num.

2- hadi bit el-qead.

3- hadi bit el-ulad.

4- hadi bit el-hammam.• •

5- hada 1-matbah.

VOCABULAIRE

•
-1

.
-2

. i
-

•
-4

. II* -5

bit en-num

qead

bit el-qead

c

ulad (awlad) (pi. de: J lj

weld)

bit el-ulad

hammam

bit el-hammam
J

matbah (n.m.) (aussi

kuzina*, alteration de l’ita-

lien: cucina)

chambre a coucher

sejour, action de s’asseoir

salle de sejour, salon (ce

dernier mot est souvent

utilise)

enfants, gargons

chambre d’enfants

hammam, bain

salle de bains

cuisine

45



GRAMMAIRE

§ 11- LA PHRASE NOMINALE
La phrase nominate se compose de deux elements:

- un sujet et

- un attribut.

Le sujet, en principe determine, est place en tete de la phrase. Quant a l’attribut, il

est generalement indefini et s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. L’auxiliaire

etre est souvent inexprime.

Ex.: hada bu (c’est un pere) y Ula

el-weld sgir (le gargon est petit) jyye

el-bent sgira (la fille est petite) l C-Ji

N.B.:

Comme I’attributJ’adjectif epithete est place apres le nom et s’accorde avec celui-ci

en genre, en nombre et, en plus, en determination.

Ex.: weld sgir (un petit garqon) -*Jj

bent sgira (une petite fille) o

el-bent es-sgira (la petite fille) o C-jJl

EXERCICES

1-

Imaginer des reponses aux questions suivantes:

Ex.: was hadi?

hadi dar.

1- wa$ hadi?

2- hadi jninat askun?

3- u-hada bab was?

4- hadi bit was?

5- u-hadi?

6- hadi bit askun?

7- u-hada was?

.jIj fjhk
«•

^ilj -i

«•

-3

^ -4
«*

-5
•»

V Cwj -6
«•

-7

*
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II- Traduire les phrases suivantes:

1- Cest la maison de la famille.

2- Cest la fenetre de la chambre a coucher.

3- Cest une salle a manger.

4- Cest un salon.

5- La salle de bains est petite.

6- Le jardin de la maison est grand.

7- Et la porte de la chambre des enfants est petite.

Ill- Determiner les substantifs suivants:

Ex.: bit—» el-bit c~Jl
•• •

i

1- dar 6- ulad ^j\

2-
• A

sgir
•

7- num

3- sebbak iilli
•

8- hammam
•

4- kbira 0j^S 9- rajel

5- mra oljA 10- ftur
•

IV- Completer, en ajoutant des sujets ou des attributs:

Ex.: el-bent kbira

1- kbira

2- hu

3- el-umm

4- el-bent

i

5- el-weld

6- uht

7- el-matbah
• •

8- bit el-qead

Dj^S
• •

-5

cM' -1

. iUiil c— -8
•• m
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DIXIEME LEgON

fi bit al-bammam flp-l Cw J

r-/- 1

J^-2

J^-3

VOCABULAIRE

U
A

qam

men

dhel (dhal)

J 4J H, 1
-

gsel

*

<^rj wejh

<- lo -u (adj. poss.)

^\j ras (n.m.)

mm) (.mm) hi*
,
b-

•X

ma (n.m.)

J

o sabun

se lever, se reveiller

de

entrer

a, vers

se laver, laver qqc.

visage

son, sa, ses

tete

avec, au moyen de qcc.

eau

savon

1- Karim qam men en-num.

2- dhel 1-bit el-hammam.

3- gsel wejh-u, u-ras-u, b-el-ma w-

es-sabun.

• (T11 Cr! f
l*

• rP-ic-;

48



GRAMMAIRE

§ 12- SYNTAXE DU VERBE

1°) L’arabe ne possede pas d’infinitif, proprement dit. C'est le verbe deja conjugue

au passe, a la 3
C personne du masculin singulier, qui fait office d’infinitif. Le verbe se

presente a l’usage, dans cette forme qui est la plus simple.

Ex.: dhel (entrer ou il est entre)

2°) La plupart des verbes dans cette forme primitive, dite trilitere, ont une racine

de trois consonnes ou, parfois, deux accompagnees d’une voyelle mediane breve ou

longue: L. (e, a) ou 1 L.(a).

Ex.: gsel

dhel

qam

C’est de cette racine que proviennent toutes les derivations du mot; et c'est clle en-

core qui sert de base dans le classement des materiaux du dictionnaire arabe classique.

.

3°) Le verbe Ui (feel ou feal) (faire) est un verbe-type qui sert de modele pour la

conjugaison de tous les autres verbes ainsi que pour obtenir les differentes formes deri-

vees. (cf. 8 18 et passim). C’est en quelque sorte, comme le verbe chanter, finir ou

prendre, pour les differents groupes en conjugaison frangaise.

§ 13- LA PHRASE VERBALE

On a deja vu la phrase nominate qui se compose d’un sujet et d un attribut (cf.

§ 11 ).

Quant a la phrase verbale, elle contient — comme en frangais — un sujet, un

verbe, un complement direct ou indirect, etc.

Le sujet peut etre place avant ou apres le verbe; comme il peut etre sous-entendu.

II sera precise par le contexte.

Le verbe s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.

Ex.: Karim gsel wejh-u (Karim s’est lave le visage)

ou: gsel wejh-u (II s’est lave le visage)
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ONZIEME LEgON

fi bit al-hammam cw J

— II —

1- Karim baed ma gsel,

2- mseh b-el-manSfa;

3- u-men baed, dheb 1-el-matbah

eand umm-u.

* + *

t lAJJU *1

*

. 4-4 1 JUP ^V-iaudJ i J “3

VOCABULAIRE

baed, men baed apr6s, ensuite

UjoJ
•

baed ma apres que

mseh
•

nettoyer (se), essuyer (s’)

mansfa (mansafa) serviette de toilette

* •

•
dheb aller, partir

JllP eand chez

if
umm-u sa mere

GRAMMAIRE

§ 14- LES PREPOSITIONS

Comme en fran^ais, le verbe arabe peut etre transit#, utilise avec un complement

direct ou intransitif, accompagne d’une preposition suivie d’un complement indirect.

£ ^

Ex.: (v. trans.): el-weld kteb ed-dars.

(le gargon a ecrit la le$on)
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(v. intrans.): el-weld dheb 1-el-matbah dJjJl

(le gargon est alle a la cuisine)

NOTES

1°) Les prepositions les plus courantes sont les suivantes: f! j (en, dans), men ^(de,

en provenance de..), li J (a, appartenant a.., vers), bi _j(avec, au moyen de..),
*

* ^

mea ^ (avec, en compagnie de..), ela ^(sur), eand xi-(chez, a), etc.

2°) Les prepositions ayant une voyelle breve, comme li J et bi-j
, ont le meme sort

que celui de la conjonction w j (cf. §6): leur voyelle disparait, si elles sont sui-

vies d’une syllabe ouverte.

Ex.: el-weld dheb 1-el-matbah ycJa.^11
• • - i • + •

el-weld dhel 1-bit 1-hammam

(Le gargon est entre dans la salle de bains)

3°) Devant Particle defini (el- Jl), la voyelle longue des prepositions, comme fi J et ela
' •»

(Jp, a la valeur phonetique d’une voyelle breve.
£

Ex.: el-bent fi d-dar (La fille est a la maison) jliil J CjJl
t0

EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:
h

1- askun fi d-dar? J -1

2- askun dhel 1-bit el-hammam? -2

3- wa§ feel fi bit el-hammam? Cw <j ^£1j -3

4- was feel b-el-mansfa? j -4

5- u-men baed, was feel? a-b -5

II- Traduire les phrases suivantes:

1- Le gargon s’est reveille.

2- 11 est alle dans la salle de bains.

3- II s’est lave.

4- II s’est seche avec une grande serviette.

5- Puis, il est entre dans la cuisine avec la mere, le pere, la petite sceur et le grand frere.
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Ill- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir completees, en y ajoutant les prepo-

sitions adequates:

1- El-bu ej-jnina.

2- el-eayla ed-dar.

3- el-weld dheh bit el-hammam.• •

4- el-hu gsel el-ma, u- es-sabun.

5- el-uht el-umm el-matbah.

.
iijJL-l jJ\ -1

.jiDi -2

jd^Jl -3

yU -4
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DOUZIEME LEgON

fi l-majbah

(Karim, el-umm

1- Karim: sbah el-hir, umm-i!

2- el-umm: sbah el-hir, ya weld-i!

3- Karim: was rak-i?

4-

el-umm: b-hir, el-hamdu 1-

Elleh!

VOCABULAIRE

sbah

(Jl)^ hir (el-)

umm-i
••

L ya!

(jjJj weld-i

V' ‘a* 1; was, as?

I —

!-dJ Juki-I _4

matin

bien (le), bonheur

ma mere

O! vocatif servant a appe-

ler ou a attirer I’attention

de qqn.

mon enfant, mon garqon

que, quoi, comment,

qu’est-ce que?
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b ra-

d id
*

-k, ki (pro. dits affixes)

?<db) db waS ra-k (-ki) (A.M.)

, , t

(OJ)CJI

•

enta (nta) (pro.pers.)

! b-hir!

(ji) ijJ~ hamd, hamdu (el-)

Jji Allah (Elleh)

!<dJ Juil el-hamdu l-Elleh!
•

particule employee comme

auxilaire etre.

ton, ta, tes, toi (m. & f.)

comment es-tu? comment

vas-tu (m., f.)?

tu (m.)

bien!

louange (la)

Dieu, Allah

Dieu soit loue, louange a

Dieu!

GRAMMAIRE

§ 15- LES INTERROGATES

Les pronoms, ou adjectifs, interrogatifs se placent generalement en tete de la

phrase. Ils sont composes essentiellement de la particule: as (quoi?). Void les plus

courants:

A V A V A V A 4*V

as, was ou wasi?

as men, was men?
AVIA VI A VIA (A

askun, askun, skun?

ashal, washal, shal,
• • • ' •

qeddas?

waqtas?

kif, kifas?

bas?

fas?

elas?

wen, win, wayn?

mnen, mnayn?

que, quoi, quest-ce que

quel (adj. invariable)

qui?

combien?

quand?

comment?

avec quoi?

en quoi, dans quoi, ou?

pourquoi?

ou?

d’oii?

SI

cjl

o ^

‘Oi-?

ui-* ‘•ai?
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§ 16- LES PRONOMS PERSONNELS ISOLES

Les pronorm personnels dits isoles par opposition aux pronoms suffixes ou affixes

(cf. §21 ), sont utilises generalement comme sujet. Neanmoins, ils sont rarement expri-

mes; et s’ils le sont ce n’est que pour mettre en evidence le sujet car celui-ci est precise,

grace au prefixe ou au suffixe du verbe.

% *

Ex.: (huma) ra-hum fi l-madrsa j (LA)

(Eux), ils sont a I’ecole)

On peut dire tout simplement:

ra-hum fi l-madrsa (Ils sont a recole)

Les pronoms personnels isoles tableau 1

1

singulier pluriel (m. = f.)

leas pers. ana (je,moi,m.f.)

A
LI ahna

•
(nous,m.f.)

, t

L>-l

<

enta (tu,toi,m.)

, t

CJI
% i

2uuls pers.
£

entuma (vous,m.f.)

enti (tu,toi,f.) cJl

huwa (il.lui)

, *

j

3emcs pers.

hiya (elle,) <>

huma (ils,elles) l>

NOTES:
1

1

1°) II n'y a pas de vouvoiement, en arabe. Le pronom entuma ^1 (vous) est unique-

ment utilise pour la 2cme personne du pluriel.

2“) Les pronoms suivants peuvent etre prononces egalement ainsi: na L, nta cJ, nti
^ I

cJ, linii L?-, ntuma c.a.d. en supprimant leur hamzu initial.

3°) Comme on le voit, dans le tableau precedent, les pronoms personnels du pluriel

ainsi que celui de la lea personne du singulier, sont les memes aussi bien pour le

masculin que pour le feminin.
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TREIZIEME LEgON

fi l-ma(bah

(el-umm, Karim

1- el-umm: kif rak, enta?

2- Karim: la bas, el-hamdu 1-

Elleh!

3- Karim : wem bu-ya, u-hu-ya,

w-uht-i?

4- el-umm: bu-k ra-h fi l-hedma,

w-uht-ek, u-hu-k ra-hum fi 1-

madrsa.

VOCABULAIRE

*
kif?

V la

o^. bas (opp.: hir)

(djj> bu-ya (-k)

(Ap) 0?.P
{ 1

hu-ya (-k)

(Ji^l)
J>-\m

uht-i (-ek)

' $

ra-hum

hedma
/ _ ^ /

•• M

madrsa (madrasa)

C*' j

II —
(*/ ‘f^

1

)

UlS :fVl -1

aJl5 c Si j$ -

2

‘iSy^-j <-iSy. Cf-J
: -3

*

j olj
:
^Vl -4

comment?

non, ne... pas

mal

mon (ton) pere

mon (ton) frere

ma (ta) soeur

its sont

travail

ecole
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GRAMMAIRE

§ 17- L’AUXILIAIRE ETRE: RA- /J

En realite, I’arabe ne possede pas d’auxiliaire etre ni avoir, tels que le frangais les

entend. Mais il y a certaines manieres de rendre ces auxiliaires.

Le verbe etre au present0

)

peut etre:

1°) Sous-entendu dans une phrase nominale, comme nous l'avons souligne (cf.

§ li);

Ex.: el-weld sgir (Le gargon est petit) A
)
^1

2°) Ou bien exprime a Taide du «verbe» ra-

1

j, dont la signification a Torigine est:

voir, accompagne d’un suffixe dit pronom affixe (cf. § 21).

i /
'

. » t

Ex.: el-ulad ra-hum fi l-madrsa.(Lesenfants sont a recole), iL-jJlil j

Conjugaison du verbe RA- lj

tableau 12

pron. pers.
*

verbe: ra- 1j sens

singulier

ana lil

. t

enta cJl

enti cJl
*

* *

huwa

hiya
lj;

*
A A * 1

ra-m (jlj
m

ra-k illj

ra-ki illj

ra-h (-hu) (o) olj

ra-hi(-ha) (U) ^1j
•»

je suis (f.,m.)

tu es (m.)

tu es (f.)

il est

elle est

pluriel

, £

ahna lo-l
•

M t

entuma

huma

ra-na Llj
%

ra-kum ^51j

ra-hum ^-aIj

n. sommes (m.,f.)

v. etes (m.,f.)

Ils, elles sont

4

EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- wen el-weld el-kbir? ? JdjJl jij -1

(1) Nous verrons plus loin le passe de ce verbe, ainsi que 1’auxiiiaire avoir (cf. § 23 et § 50).
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2- mea §kun ra-h?

3- waS qal 1-el-umm?

4- kif ra-h el-weld?

5- w-el-umm, was ra-hi?

6- wen el-bu?

7- w-el-bent, wen ra-hi?

8- w-el-weld es-sgir, wen ra-h?

Uj O "2

Jli -3

olj -4

V'j^ -5

V ju -6

OdJ
-7

II- Traduire les phrases suivantes:

1) Le matin (dans la matinee), le garqon est entre dans la cuisine.

2) II a dit a sa mere: «bonjour maman! Comment vas-tu?»

3) La mere va (est) bien; Dieu soit loue!

4) Le petit frere et la petite sceur sont a recole.

5) Et le pere est parti au travail, le matin.

Ill- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir completees, en y ajoutant le verbe

ra- \y.

1- el-mra fi d-dar.

2- er-rajel fi l-hedma.

3- el-weld el-kbir fi l-matbah.

4- u-huwa b-hir.

5- el-hu s-sgir, w-el-uht es-sgira fi I-

madrsa.

.jloJl j . ... Sill -1
•*

~

• J ‘2

^53! jJjJI -3

.jOhu
.

ytj -4

j . . . i Jl -5
«• *• ••

.C-jjll

)
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QUATORZIEME LEgON

f(ur e$-$bafy jjLi

— I —

(Karim, el-umm
r*

1

'r->>

1- Karim: ana juet b-ez-zaf!

2- el-umm: ha-huwa ftur-ek:

\^j\%

3- el-umm: hada l-hlfb, u-hadi 1-

r ljl
: (**>

:fVl

4 Oj—gJlli 4 i
|
a ^ I

- '
'

s i

qahwa, w-es-sukkur, 4 oJlj^_JIj tj-J-lj 4
• ^

w-el-hubz, w-ez-zeb-

da, w-el-maejun...

-1

-2

-3

4- Karim: sukran, ya mm-i!

. . .

VOCABULAIRE

r-lwaJl jjlai ftur es-sbah petit dejeuner.

matin

c^Jr juet (inf.:^U- jae) j’ai faim

oljJU b-ez-zaf (loc. adv.)
*

beaucoup, trop

, %

U ha-huwa voici, le voici

U- hlib
. *•" #

lait

qahwa (n.f.)
+ M

cafe

* % * %

(j5L-) sukkur (sukker) sucre
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I

yj- hubz pain

lx>y zebda (n.f.) beurre

j maejun (n.m.) confiture

! i sukran (litt. de plus en plus merci!

utilise)

GRAMMAIRE

§ 18- CONJUGAISON: L’ACCOMPLI

En conjugaison arabe, il y a trois modes principaux:

1°) L'uccompli : indique le passe avec ses diverses formes (passe compose, passe

simple, passe anterieur, imparfait, etc.);

2°) L'inaccompli

:

exprime le present ou le futur (cf. § 25);

3°) Et I'imperutif

:

exprime un ordre affiramtif ou negatif (cf. 8 30).

Laccompli s’obtient a partir de «l'infinitif» (verbe a la 3cme personne du masculin

singulier), en y ajoutant un suffixe correspondant a chaque personne.

Prenons comme modele le verbe: feel (faire) (cf. 8 12) avec, comme exemple
*

^application, le verbe kteb (ecrire):

L’accompli tableau 13

pron. pers. suffixes feel cP kteb
•

ana
A
U t C-w feelt ktebt

*

•

Vh

JV
enta

£

cJl t C- feelt cJlo ktebt
•

!£
OJJ
r—

enti CJI
A

ti C— feelti
A

ktebti

*

* •

• mm*

& huwa
X p

J* • • « . . • feel eP kteb

hiya
m

et feelet ketbet
•

ahna
•

, f

p i

na iL
P

feelna Ulo
P

ktebna lk
«

P A

U-

3
’a.

entuma
p

tu fceltu
1
yJL

P x

ktebtu
%

'

I A A

huma l>
A

u iijj. feelu ketbu
, L**



NOTES:

1°) Le verbe trilitere, rappelons-le, se presente souvent avec trois consonnes et une

voyelle mediane: 1. e ou a.
*

Ex.: kteb , hrej et ftar jbi

2°) Cette voyelle mediane se deplace sur la Lre consonne, chaque fois que Ton ajoute

au verbe un suffixe qui, lui-meme, est une voyelle ou commence par une voyelle.

C’est cequ’on appelle le resseaut de la voyelle. Cela se produit generalement a 1’ac-

compli avec les 3cmcs personnes du feminin singulier et du pluriel.

*

Ex.: hiyafeelet cJL*i ^
humafeelu ljl*i U*

A noterquece phenomene(le ressaut)se pratique dans les memes conditions,aussi

bien pour le verbe que pour le nom ou 1’adjectif.

3°) Les personnes du pluriel ont toujours une voyelle longue accompagnee, en carac

teres arabes, d’un alii purement graphique aux 2emes et 3emes personnes:

ahna

entuma

I A A
huma

-na L.

-tu \j-

-u i_:

i^t

&
i

>

4°) La conjugaison est identique pour tous les verbes, qu’ils soient de la l*
re forme, tri-

litere, ou des autres formes derivees.
" " c

Ex.: enta dhelt (tu es entre) cJbo CJI

ou: enta tkallemt (tu as parle) cJI

5°) A signaler enfin, que l’accompli a la Lre personne du singulier et a la 2eme du mas-

culin singulier, a le meme suffixe (-t o*-); c’est le contexte qui permet de faire la

distinction.
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QUINZIEME LEgON
%

ftur e§-$bah ^LjaJl jjhi

— II —
(Karim, el-umm

1- el-umm: tfaddel, b-es-sfa li-
• • *

A A |

ezizi!

2- Karim: w-enti ftarti?

2- el-umm: neam!

4- Karim: was ftarti?

5- el-umm: srabt qahwa.

6- Karim: sahha!

VOCABULAIRE

JjJkiJ tfaddel!

tLLi sfa (n.m.)

frlLlllj b-es-5fa (loc.adv.)

(jij*) y.y- eziz (eaziz)

eziz-i

ojiad ftarti (inf.: Jai ftar)

neam!

je vous (t’) en prie, prenez

la peine, daignez...

guerison, retablissement

bon appetit!

cher, cheri

mon cher, mon cheri

tu as mange (f.)

oui!
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srabt (inf.: Srab)

sahha
• • •

sahha!
• • •

j’ai bu

n.f.: sante.

adv.: bon, bien, d’accord,

merci (A.,M.); salut (T.)

GRAMMAIRE

§ 19- L’USAGE DE LA PART1CULE HA U

HA U est une particule demonstrative. En la faisant suivre des pronoms person-

nels isoles. elle aura le sens des demonstratifs frangais: voici, voila.

I • •
^ ^

Ex.: ha-huwa 1-ftur (Voici le petit dejeuner) jyaiJl U

En dialectal, elle est employee, le plus souvent, accompagnee des pronoms person-

nels des 3fcmes personnes:

Ha-Huwa (le) voici yt U
ha-hiya (la) voici u

«• %

ha-huma
«

(les) voici U" u

§ 20- LA FORME INTERROGATIVE

^interrogation en arabe s’exprime de quatre fa$ons:

1°) A Taide des adverbes interrogatifs, deja cites (cf . § 15).

Ex.: askun hada? (qui est-ce?)

» t

2°) En employant, en tete de la phrase, Texpression: ya-hi ^ L, dont le sens a l'ori-

gine est: O! mon frere!

Ex.: ya-hi ftarti? (Est-ce que tu as dejeune?)
•‘f‘M

3°) En ajoutant a la fin d’un verbe la particule: si (deformation du mot: say
«• ••

chose, objet).

Ex.: ftart-si? (As-tu dejeune?)

4°) Ou, tout simplement, en donnant le ton interrogate a la phrase.

Ex.: w-enti ftarti? (Et toi, as-tu dejeune?) oil}
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EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- askun jas b-ez-zaf?

2- wen dheb el-weld?

3- waqtas hada?

4- mea skun ra-h?

5- wasi huwa 1-ftur?

6- was qal Karim 1-el-umm?

7- ya-hi fatret el-umm?

8- was sarbet?

9- u-men baed, was qal Karim?

II- Transformer a la forme interrogative

suite:

1- el-weld qam men en-mum.

2- dheb 1-el-hedma.

3- entuma ktebtu fi 1-madrsa.

4- el-ulad fatru.

5- sarbet qahwa.

6- el-weld srab qahwa b-el-hlib.

7- el-umm fatret.

jjSLit -1

?jJ^I -2

?I-U J&ij -3

^ *4

jA -5

r./ JU J\j -6

&

j

^ -1

‘4*: -9

»
phrases suivantes et les traduire par la

• o* p 4^' _1

.
-2

. J ! \^\ -3

. I M/i I -4

•

"5

. o jSt -0jJl -6

. O^la$ fVl -7

III- Conjuguer a I’accompli, singulier et pluriel, les verbes suivants:

1- ftar

2- srab

3- dheb ^JO

4- mseh

5- dhel

6- gsel
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IV- THEME

Le matin

Le matin, je me suis reveille. Je suis entre dans la salle de bains. Je me suis lave

avec de leau et du savon et je me suis essuye avec la serviette.

Ensuite, je suis alle dans la cuisine avec ma mere, mon pere, mon frere aine et ma

petite soeur. Nous avons bu du cafe au lait.

Apres le petit dejeuner, mon pere est alle au travail. Mon frere et ma soeur sont

partis a 1’ecole. Ma mere et moi sommes restes a la maison.
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SEIZIEME LEgON
*

fi l-madrsa i*,^jdl J

I

(el-mueallem,et-tlamda
* *

•• *

(fi s-sbah, el-mueallem dhel 1-el-qesm (*—*4 (4*^

1-

et-tlamda (b-sut wahed): sbah L jJ-\ -1

el-hir ya sid-i!

2- el-mueallem: sbah el-hir!
• • •»

3- el-mueallem: el-yum, eand-na

muhadta.

!

1

-2

. Ujl'*£> t
:
jJUll -3

4-

el-mueallem (1-Munira): was L cdJLwl \j :(Sjcl) -4

esm-ek, ya bent-i?

5- Munira: ana esm-i Munira, ya

sid-i!

6- el-mueallem: wasi hedmt-ek?

7- Munira: ana telmida.

8- el-mueallem: sahha!

:'ijO -5

•
jt-Ldl -6

. Ijf : ojCj» -7

fi
*

• •
;

-8

VOCABULAIRE
* *

mueallem (mueallim)
*

IXa% tlamda (pl.m. de: i—^Ju

telmid)

maitre, enseignant

eleves
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sJuJ; telmida (n.f.s.)

qesm (qism) (n.m.)

OjJ» sut (n.m.)

o>-lj wahed

*• *

(k)

b-sut wahed
• •

1- (prep.)

sid (sayyed, litt.)

sid-i (ya)!

yum

el-yum

eand

Uxi- eand-na
% *

(iiSLst) muhadta (muhadata, litt.)

esm (ism)

eleve (une)

classe

voix

un, seul, unique

ensemble, en chceur

a, (s’adressant a...)

un monsieur

monsieur (6!)

jour, journee

aujourd’hui

chez, a; adv. employe avec

un pron. affixe comme

auxiliaire: avoir

nous avons, (chez nous)

conversation, dialogue

nom, prenom

GRAMMAIRE

§ 21- LES PRONOMS AFFIXES

Les pronoms affixes, ou suffixes, sont des adverbes qui se suffixent:

a) a un nom: et ils sont alors des adjectifs possessifs;

Ex.: weld-u (son fils, a lui) oJj*
%

bent-u (sa fille, a lui)

b) a un verbe ou a une preposition: et ils sont des pronoms personnels.
% * $

Ex.: ed-dars? el-weld fehm-u jJjJl

(La le$on? Le gar^on l’a comprise)

el-bent? el-weld mea-ha [+** jJ^Jl

(La fille? Le gar^on est avec elle)
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NOTES:

1°) Ces pronoms sont invariables, qu’ils soient suffixes a un nom, a un verbe ou a une

preposition; excepte celui de la l
ere personne du singulier (-i

«•

a) qui avec un verbe devient: -m ^
Ex.: el-weld fhem-ni JdjJl

•*

(Le garqon m’a compris)

b) et precede d'une voyelle longue ou breve, se transforme en: ya
* A

Ex.: bu-ya (mon pere) <j,y
* *

msa-ya (avec moi).

A noter egalement, que le pronom affixe de la 3cmc personne du masculin sin-

gulier se transforme dans pareils cas en: -h o.

%

Ex.: bu-h (son pere) oy
*

mea-h (avec lui) a^_*

2°) Suffixes a un nom, ces pronoms s’accordent en genre et en nombre avec le posses-

ses et non pas avec Pobjet qui lui est attribue.

Ex.: weld-ha (son fils, a elle) UjJj
*

bent-u (sa fille, a lui) . a^u

3°) Lorsque les noms feminins, ayant un ta o ferme, sont suivis d un pronom affixe,

leur ta l marbuta est automatiquement ouvert (O); car il n’y a jamais de ta o au

milieu d un mot.

Ex.: madrsa —» madrast-i (une ecole —» mon ecole).
«•

A*

4°) Le pronom affixe est un determinant. Par consequent, les noms accompagnes de

ce pronom ne prennent jamais d’article defini (el- Jl).
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pluriel

singulier

/

Pronoms affixes tableau 14

pron. aff. exemple sens genre

-i(+ V. = ni J)
«•

weld-i mon gargon (m.f.)

-ek JL: weld-ek ton garqon (m.)

-ek dL_ weld-ek JoJj ton gargon (f)

-u weld-u son gargon (m.)

-ha weld-ha UjJj son garqon (f.)

A

-na L. weld-na U jJj notre garqon (m.f.)

-kum <4 weld-kum votre gar^on (m.f.)

-hum
r*~

weld-hum leur gar^on (m.f.)

§ 22- L’USAGE DE MTAS {L* ETDYAL Jlo

Ces deux adverbes mta£ e * dyal jU^(de, appartenant a.

compagnes d un pronom affixe et precedes d un nom souvent defini

Ex.: el-mahfda mtae-ek

(Ton cartable; le cartable a toi, t’appartenant)

el-ktab dyal-u (Son livre; le livre a lui, lui appartenant)

) s'emploient ac-

4JI0 * >1x513

1
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DIX-SEPTIEME LE^ON
fi l-madrsa jjdd J

••

— II —

(el-mueallem, et-tlamda

1- el-mueallem (1-Nabil): was>

eumr-ek ya weld-i?

2- Nabil: eumr-i sabea snin.

3- el-mueallem: was hedmt-ek?

4- Nabil: ana telmid, ya sid-i!

5- el-mueallem: was eand-ek fi 1-

mahfda mtae-ek?

6- Nabil: eand-i ktab, u-kurras, u-

qlam, u-mastra.

7- el-mueallem: barek Allahu fik!

; (J-J) jjuil -1

* •
- ' '

’
• I • O

•
'•

Jsy "2

J,\j :

(

JLJLI

! L> Uf
: J-J

iLbJd J 2)Ju*
J,\

j

:
jjuii -5

-3

-4

. 0

ilM 2JjL :

(

juil -7

VOCABULAIRE

(/**) ./»•*

j**

eumr (emur)

was eumr-ek?

^ sabea

^ snin (pi. de: sana)

age

quel age as-tu? (quel est

ton age?)

sept

annees, ans

70



jjJu* eand-ek

(<]X0-£) a! mahfda (mahfada
, litt.)

• •

& mtae (syn.: Jta dyal)

lUIpLu mtae-ek

0

ktab

(<-#) 0^7 kurras (karrasa)

qlam

(5

o

mastra (mastara)

(J) barak fl- (barek, v.intr.)

!dii &l *1,1
•• V »

barak Allahu fi-k!

tu as (chez toi)

cartable

en, de, appartenant a...

ton, le tien

livre

cahier,carnet

crayon, stylo

regie

benir

merci; litteralement: que

Dieu te benisse! qu’Il

place en toi sa benedic-

tion!

GRAMMAIRE

§ 23- L’AUXILIAIRE AVOIR £AND- X*

Comme nous l’avons souligne (cf. § 17), I’arabe n’a pas d’auxiliaire avoir propre-

ment dit. Toutefois, ce verbe est exprime a l’aide, notamment, de la preposition eand-

(chez) accompagnee d’un pronom affixe.

Ex.: sand-i ktab (j’ai un livre; «chez moi un livre»)

N.B.:

On peut utiliser egalement la preposition mea jointe a un pronom affixe.

Ex.: mea-k ktab (Tu as un livre; «avec toi un livre»)
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L’usage de land- jcj- tableau 15

pron. pers. eand- sens

ana d eand-i jai (m.f.)

u enta cd Eand-ek i
*

tu as (m.)

~3

OXj

c
enti c-jf

*

* 0

Eand-ek
1 .

tu as (f.

)

huwa eand-u oXS' il a

hiya
s?*

•

eand-ha IaJLp elle a

ahna
•

Up-f eand-na li Xs-
0

n. avons (m.f.)

u
3 entuma & eand-kum v. avez (m.f.)

Cl A A

huma tand-hum
1

ils, dies out

§ 24- LES NOMBRES CARDINAUX 1-10

*

Le nombre 1 (wahed

1°) Place apres un nom, il est employe comme un adjectif epitheie et il saccorde

en genre avec ce nom. 11 a alors le sens de: un seul, une seule.

Ex.: weld wahed (un seul gar<,on) Jbdj jJj

* *

bent wahda (une seule fille)

2°) Place devant un nom, il est utilise, surtout en Algerie et au Maroc, comme une

sorte d'article indefini invariable. Le nom qui le suit, bien qu 'il soit toujours muni de .

Particle el Jl, est indefini.

Ex.: wahed el-bent

wahed el-weld

(une fille)

(un garqon)

JL>-I 4
• »»

Jdjjl Jbdj

3°) Suivi de la preposition men j—l», il est employe comme un pronom indefini,

ayant le sens de: Pun ou Pune.

Ex.: wahed men el-ulad (Pun des garqons)

wahda men el-bnat (Pune des filles) ol~Jl oJs-j

+ 0

4°) Precede de la particule kull J£ (tout, chaque), il forme egalement un pronom

indefini ayant le sens de: chacun, chacune.
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Ex.: kull wahed kteb dars-u
* p

JS'

(Chacun a ecrit sa legon)

kull wahda kctbet dars-ha
.* I

0^5 o-b-j J5
(Chacune a ecrit sa legon)

5°) Et enfin, s’il est precede de la particule hatta ^>- (jusqu’a, aussi, meme), il a le

sens negatif du pronom indefini: aucun, aucune.

Ex.: hatta wahed men-hum..

(Aucun d eux...)

hatta wahda men-kum..

p-r? ^

(Aucune de vous...)

Ouant aux autres nombres de 2 a 10:

I is sont invariables et toujours suivis d'un nom pluriel indetermine

Ex.: sabea ulad

sabta bnat

(sept gargons)

(sept filles)

Les nombres de 0 a 10 tableau 16

chiiTres arabes uti-

lises au Maghreb

chiffres hindous

utilises en Orient

nombres cardinaux

0

—— ,r J 1

% sfer (sefr) (>f)
1 wahed (m.) •^rb

1 > wahda (f.)

2 T zuj (tnin) (u^b rjj

3 r tlata

4 t arbca (rabea, A./M.,

5 0 hamsa

6
|

3 setta

7 V sabea (sebea)
* *

«•

•

8 A tmanva• *

- "
• l

9 tesea (teseud, M.,
*

10 \
• easra

--
J.

-

o



EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- wen el-bent?

2- aSkun fi 1-qesm?

3- waqta§ dhel el-muEallem 1-el-qesm?

4- as qalu t-tlamda?

5- wasi dars-hum?

6- qeddas emur el-weld?

7- wasi hedmt-u?

8- was eand-u fi mahfadt-u?

^ -i

V ^

—

a.1 1 o .I -2

fp-iU jJbJLl J.\*j -3

\ji\i JA -4

| -5

JAJi -6

J.\j -7

S ^ oJLp ^><1j -8

II- Completer les phrases d’apres I’exemple suivant:

1- ana tand-i mahfadt-i, u-kadalek el-
. Jlo ^ "1

kurras dyal-i.

2- hiya ^ -2

3- enti -3

4-

huwa y* -4

5-

ahna La-t -5

6-

enta

7- huma -?

8- entuma ’8



Ill- Truduire les phrases suivantes, apres les avoir completees par les pronoms affixes

adequats:

1- cl-mueallem dhel l-qesm-....

2- w-et-tlamda mtat-.... kadalek dehlu

mca-....

3- ed-dars dyal-.... muhadta.

4- wahed et-telmida eumr-.... setta snin.

5- w-et-telmid fi eumr-.... tmanya snin.

... ~o.—a.) -1

!jJt?o pb -2

.ikl* ...JL^jill -3

(JUmH .... 0

* ^

. 4*oLj .... JbJlj -5
^ ••

IV- THEME

En classe

Le matin, les eleves sont entres dans leur classe. Leur maitresse leur a fait une le-

qon de conversation.

La petite eleve a sept ans; mais le petit eleve a neuf ans.

La fille a, dans son cartable, une regie et un crayon; et le petit gargon a un livre et

un cahier.

La maitresse a remercie ses eleves; ensuite, elle est sortie de sa classe.
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DIX-HUITIEME LE^ON

Karim yenjeh fi l-bakalurya

(el-umm, el-bu, Karim fi/ ‘f^
1

)

1- el-bu (yedhul yedhak): es-sala-

mu ealay-kum!

2- el-umm: wa-ealay-kum es-

salam!

3- el-bu: sufi hadi 1-jarida!

4- el-umm (tefteh el-jarida, u-

teqra): weld-i njeh el-hamdu 1-

I ^ $

!

r
*l)l

r
LUj :fVl -2

!
:
jJl -3

*

! aJlJ JLail t

Elleh!

(Karim yedhul yedhak

5- el-umm: (tsallem eli-h, u-

tqabbl-u): mabruk ya eziz-i!

6- Karim: Allah ibarek fi-k; ya-hi

smaetu 1-hbar?!

7- el-bu: neam, naSrat-u 1-jarida.

VOCABULAIRE

+ *

L-j l]jjy» ;
(aJlaj i 4_~Lf- -5

IjLL- tviJLi 2ijL. Jjl -6

P *

. oJb 4jjZ~> l * ^-J I -7

yenjeh (acc. £>J njeh)

bakalurya (n.f.)

(il) reussit

baccalaureat



yedhul (acc. dhel)

••
yedhak (acc. di dhak)

yedhul yedhak

salam

ijjip es-salam ealay-kum!

! -j wa-ealay-kum es-salam!
£

*

sufi (imper. 2cmc pers. f.

sing, acc.: ^iLi saf)

*

jarida (n.f.)

* ^

teftah (acc. ftah)

i>' teqra (acc. 1J qra)

1 tsallem (v. intr. acc.

sallem)

Jr* tqabbel(II)(acc.Li qabbel)

mabruk! (part, du v. iijlJ

barek
*

smae

-P hbar (n.m.)

• •
••

nsar

(il) entre

(il) rit

il entre en riant, en sou-

riant

salut, paix

salut! (salut a vous!)

et a vous le salut!

regarde, vois! (f.)

journal

(elle) ouvre

(elle) lit

(elle) salue

(elle) embrasse

felicitations! (sens propre

du terme: beni)

entendre, ecouter, ap-

prendre

nouvelle, information

publier, editer, diffuser

GRAMMAIRE

§ 25- CONJUGAISON, L’INACCOMPLI

L’inaccompli, deja cite (cf.§ 18), peut exprimer le present ou le futur. Le contexte

precise, s’il s’agit de 1’un ou de 1’autre.

Les verbes de la lere forme, trilitere, changent parfois de voyelle mediane qui est

souvent:
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fath : I- (a oil e) a raccompli, pour devenir a l’inaccompli damm: L(u) ou tres

rarement kasr — (i), brefs ou longs j—L (u) ou ^ ( 1 ).

Comme il n'y a pas de regie bien precise a ce sujet, cette voyelle sera dorenavant

signalee a cote de Linfinitif, si elle est differente de celle de raccompli, ainsi: (u), (i),

(u) ou (i).

Ex.: dras (u) ^ j z (etudier)

saf (u) (voir, regarder)

bae (i) (vendre)

Ce qui veut dire:

M

dras (acc.)
t_r j * (inacc.:u)

:
yedrus

M

saf (acc.) sLi —* (inacc.:u)
•v a r

: isuf
* i.

bae (acc.) (inacc.:i) : ibie
Cr?

Contrairement a Taccompli qui possede seulement des suffixes, l’inaccompli s’ob-

tient par adjonction, a la racine, de prefixes et de suffixes ainsi:

a) Des prefixes pour:

- Les leres personnes du singulier et du pluriel: ne....

- Les 2emes personnes du singulier et du pluriel: te....

- Et les 3emes personnes du singulier et du pluriel: ye

sauf pour la 3eme personne du feminin singulier: te.

b) Et des suffixes pour:

• 2cnu. personne du feminin singulier: . . . . i —

-

- Et les personnes du pluriel: ....u 1

NOTES:

La voyelle u IyJL. longue des pluriels s’ecrit toujours, en caracteres arabes, avec un

alif (\) graphique, comme a I’accompli: \j—

L

La voyelle breve e L. du suffixe de l’inaccompli disparait, si elle est suivie d’une

syllabe ouverte.

v a r ' I 1 * w a r • *

ex.: saf ^3L* —> lsuf
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L’inaccompli

tableau 17

pron.pers. pref. el suff. feel Ex.: kteb
•

ana it ne...

*
•

nefeel nekteb
•

enta te...
m

tefeel tckteb

<*

•

“5

c
enti te...i

90

m
tefeli

09

tektbi
-

huwa J* ye... • «

*

yefeel yekteb
•

-

hiya
90

te... • « tefeel Jmu tekteb ^JSJ
•

ahna
•

L^t ne...u 1jL..
•

nefelu
1
jljUL) nektbu

• pH

3 entuma te...u 1yl .

90

—1 tefelu IjJUii
g

tektbu

Cl • A A

huma ye...u IjJ..
*

90
yefelu yektbu

w
1
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DIX-NEUVIEME LE^ON

Karim yenjelj fi l-bakalurya j ptj?

— II —
(Karim, el-umm, el-bu

1- el-umm: el-an ki-njeht fi 1-baka-

lurya, wa£ thebb teemel?

2- Karim: mada bi-ya nsafer li-

fransa bas nedrus et-tebb.
• •

3- Karim: tabean, ida hasselt men-

ha men el-hukuma.
• •

4- el-umm: rabb-i isahhel ya ulid-i

5- el-bu: amin!

ji\j j oVl :
-1

* ->

X *

. sJUaJt

-2

* * . * '
4 r\ .

* /

^ bl 4 LJp ; r.^ -3

.iy&l

! uy*' -jr" '5

VOCABULAIRE

jVl el-an maintenant

S ki- (syn. kif) comme

thebb (acc.: habb) aimer, vouloir, desirer
*

teemel (acc. J emel) tu fais

syn. JjU feel)

lit® mada bi-ya (loc. adv.) je desire, je voudrais

yLJ nsafer(III)(acc. safer) je voyage, je pars
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LJjS fransa

bas (adv.)

^jJu nedrus (acc. dras)
£ x

tabean!
• •

- . 1

b tebb (n.m. tubb)

lil ida
5=

J-*>- hassel (II)

minha
•

* %

o^So- hukuma (n.f.)

<1jj rabb

rabb-i

J4~j isahhel(II)(acc: L^-sahhel)

(_5oJj ulid-i (dimin. de: jJj weld)
«•

!jvJ amin!

France

pour que, afin que

j’etudie

naturellement

medecine

si (conditionnel)

obtenir, recevoir

bourse

gouvernement

Seigneur, Dieu

Mon Dieu, le Seigneur

il facilite, rend facile, aide

mon petit garqon, mon pe-

tit enfant

amen!, ainsi soit-il!

GRAMMAIRE

§ 26- LES FORMES VERBALES DERIVEES

La lore forme, trilitere ou primitive feel
J^3:

Jusque la, nous n’avons rencontre que des verbes de la W forme, dite primitive ou
. /

trilitere, souvent composee de trois radicales, comme feel

i
" •

1

•
|

' " .

Ex.: kteb, dhel, ftah, dhak, etc. dW ^
Des a present, nous verrons des verbes de formes derivees qui sont au nombre de

huit.

Ces formes, comme leur nom Tindique, derivent de la lere forme chaque fois qu’une

ou plusieurs lettres lui sont ajoutees.

£ *

La 2cmc forme faeeel J*i: s'obtient generalement en redoublant la consonne me-
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diane d’un verbe trilitere, en y ajoutant un sadda ( L). faeeel jli. Le sens nouvelle-

ment acquis est souvent factitif, c.a.d. faire faire une action quelconque.

Ex.: hrej (sortir, soi-meme) (forme I)

harrej (faire sortir qqn.) (forme II)

ou: kteb (ecrire soi-meme) (forme I)
•

£ _

katteb (faire ecrire qqn. qqc.) (forme II)

0 *

•

Cette forme generalement transitive, peut avoir egalement un sens intensif.

Ex.: qtae (couper qqc.) (forme I)

qattae (forme II)

(couper intensivement, soit avec violence

ou a une multitude de petits morceaux)

La 3cmc forme faeel Jpli: s’obtient en introduisant une voyelle longue (a l .) a la

^
*

lcre radicale d’un verbe: faeel . Elle indique une action dirigee vers qqn ou qqc..

une intention ou un but.

Cette forme peut etre intransitive, comme: safer (voyager) yL*. ou transitive; et

c'est le cas le plus frequent.

*

Ex.: kteb (ecrire) (forme 1)
%

kateb (ecrire a qqn., (forme II)

correspondre avec qqn.)

N.B.:

Desormais, les verbes derives seront suivis d’un chiffre romain (II, III, IV. etc. Jin-

diquant leur forme verbale. (Cf. tabl. ci-dessous).

Formes verbales tableau 18

N°

de la forme

forme exemple sens

I feel kteb
*

•

divers: ecrire

11 faeeel katteb
•

factitif: faire ecrire

111 faeel kateb
* *

v_Jl5
•

ecrire a qqn, corres-

pond re avec qqn.
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27- L’EXPRESSION matfa bi- . . /iU

Cette expression est composee de Padverbe madalSli (litt. que, quoi?) et de la pre-

position bi- Elle est utilisee comme formule de politesse afin d’exprimer un desir

quelconque, en suffixant a la preposition bi-_j un pronom affixe.
*

*

Ex.: mada bi-ya nsafer yLJ ^ liU
*

(Je voudrais, je veux bien, je desire voyager)

§ 28- LE DIMINUTIF

Le diminutif peut exprimer une idee de politesse, de finesse, de gentillesse, d’es-

time (comme en frangais Tepithete: petit) ou, paradoxalement, un sentiment de mepris.

Pour former un diminutif, il suffit d'introduire, apres la 2cme consonne, une voyelle

longue: i

Ex.: weld —> ulid («un petit» gar^on) jJ\j Jdj

qahwa —

>

qhiwa («un petit» cafe). <—

NOTES:

1°) Le diminutif masculin peut se former egalement par Tadjonction d’un ya double

(yya —)•

Ex.: weld —> ulid ou uleyyed cJlJj Jdj

ktab —> kteyyeb («un petit» livre) * <—

2°) Si la consonne initiale est deja prolongee, sa voyelle longue se transforme en w j.

Ex.: kas—>kweyyes («un petit» verre) u

^

sasa—> swiea («une petite» heure) huy*

3°) Les diminutifs des noms feminins d’usage prennent un ta marbuta: ©.

dar —» dwira

rjel —> rjila

(«une petite» maison),

(«un petit» pied).

4°) Si la lcrc consonne du nom est affectee d’une voyelle, celle-ci disparait avec le dimi-

nutif.

Ex.: telmida —* tlimida («une petite» eleve)
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EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- askun njeh fi 1-bakalurya?

2- kifas bu-h dhel l-ed-dar?

3- was fathet el-umm?

4- askun sallem ela Karim?

5- kifas el-bu w-el-umm sameu 1-hbar?

6- was yenwi yedrus Karim?

7- wen yenwi isafer?

8- waqtas yenwi isafer?

9- elas mada bi-h isafer ?

10- was mada bi-h ihassel men el-hu-• • • • •

kuma?

11- completer, selon I’exemple suivant:

1- ana, mada bi-ya nsafer li-fransa.

2- enta,
%

3- enti, .

4- huwa,

5- hiya,

6- ahna.

*2

J.\j -3

tjri-l % *JI -5

J t_J -6

-7

?>Lw Jte) -8

. L^jyJ ^ bb> cbl -t

ccJI -2

tyb -4

‘o* -5
5

c lo-l -6

7-

entuma. -7

#

8-

huma ,1/ -8
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111- Donner le diminutif des mots suivants:

1- bent CJo
•

6- earn
r
u

2- qlam 7- mahfda
• ••

•

3- telmid
•»

8- hedma

4- dars 9- bab
• •

5- minha 10- mastra o

IV- Conjuger a l’inaccompli, singulier et pluriel, les verbes suivants:

1- njeh 5- dhak
• •

2- ftah
• e 6. smee

3- nsar(u) u •

r~J 7- emel

4- dras(u) 8- dhel (u)

V- THEME

Mon admission au baccalaureat

Cette annee, j'ai eu mon baccalaureat. La nouvelle a ete publiee dans un journal

du matin. Je suis rentre a la maison en souriant. Ma mere et mon pere avaient deja ap-

pris la nouvelle. Ils m’ont embrasse et m’ont dit: «Felicitations!». Je les ai embrasses,

moi aussi. Puis, je leur ai dit: «J’ai 1’intention (j’envisage) de partir en France, pour etu-

dier la medeeine; car je vais obtenir une bourse du gouvernement».
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VINGTIEME LEgON
ft l-eid juJI J

(el-ab, el-umm, Karim, Nabil, Munira

1-

el-umm (1-Munira): hadderti

t-tawla?

WjUJI :(i\jd) fVl -1

2-

Munira: neam, ya mama! hattit tt !l*U L i i
-2

c i.
....^

1

:
fVl -3

es-shun, w-elkisan, w-el-mga-

ref, w-es-skaken, w-el-fraSet,

w-el-mnadel.

3- el-umm: sahha!
• •

4- el-umm: hayya! tfaddlu, el-gda

hader.

5- el-bu (ydehul 1-bit el-ftur): eid- ,*5.Up _>-Ji -5

^ * I

kum saeid, u-kull earn w-entum

*lJdJI tl^UL- !& :fVl -4

kum saeid, u-kull earn w-entum

b-hir!

6- el-umm w-el-ulad (b-sut wa-

hed): eid-ed mabruk!

2iJL^ fVl -6

VOCABULAIRE

eid,

hadder (II, de

fete, aid

hdar) preparer, etre pret
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aJjLU tawla (aussi: oJL_-_« mida,

tabla* iLll>)

hatt (u)

shun (n.m., pi. de: jx-*#

shan)
*

OLIOS' kisan (n.m., pi. de:

kas)

mgaref (n.f., pi. de: tiju*

mgarfa)

skaken (pi. de:

sekkin. n.m., ou *
*• ^ y

sekkina, n.f.)

JaJilji frasct*(pl. de: iL-ij> fursi-

ta, ikJij» fersita ou ilaJy

furgita*, deformation du

franqais: fourchette et de

l’italien: forchetta).

ebL® mnadel (pi. de: Jj-U* men-
*

dil, n.m., ou iLai* mendi-

la, n.f.)

£ ^ ^

!dJl L. iU hayya, ya-llah! (loc. adv.

servant a donner un ordre

(imper.)

frtjp gda

seid (saeid)

JS kull (adj. indef.)

eid-kum saeid, u-kull earn
r*

table

mettre, poser

assiettes

verres

cuilleres

couteaux

fourchettes

serviettes de table

allons-y! allez-y!

dejeuner

heureux

chaque, tout

bonne fete et soyez heu-
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w-entum b-hir! reux chaque annee!pilj (.Lp J_S>

!
*1jj jJjup eid-ek mabruk! bonne fete; (que ta fete

soit benie!)

GRAMMAIRE

§ 29- LE MASDAR

Le masdar , ou nom d’action, est un substantif verbal qui releve d'un verbe. Son

emploi, en arabe, est tres frequent. En effet, chaque verbe a, en principe, son nom

d’action. Le masdar peut etre rendu, en frangais, par un substantif ou un infinitif.

njeh —» najah

ftar -> ftur

(reussir, reussite)

(dejeuner, un dejeuner)

Les masdars des formes derivees, comme nous le verrons plus tard (cf. § 36), sont

reguliers; tandis que ceux de la W forme sont irreguliers. C’est 1’usage qui nous les fait

apprendre.

Ex.: dhel —» dhul (entree)

dhak -
• «

-> dahk
• •

(rire)

kteb -» kitaba ou ktiba (ecriture)
• — * * x .

§ 30- L’IMPERATIF

L’imperatif n’est employe qu’aux 2emes personnes: enta cJl, enti cJi et entuma

Pour Pobtenir, a partir d un verbe trilitere, il faut remplacer le prefixe te J de Pi-

naccompli par une vovelle avec attaque vocalique:
1 (e ou a), mais l(u) si la radicale

mediane a I'inaccompli porte cette meme voyelle ( L u); ceci, si le verbe commence,

apres la chute du prefixe (te J), par une syllabe fermee (c.a.d. un sukun: L).

Ex.: enta tekteb

et: enta tedhul

'^0
"

c

oJI (inacc.) —> ekteb (imper.)

I
f

c-JI (inacc.) —> udhul (imper.)

^51
J I

Mais ('introduction de cet alif ne sera pas necessaire, si la lore radicale du verbe est

une syllabe ouverte.

Ex.: enti tsufi (inacc.) <jjJJ c-JI sufi (imper.) JjJj
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NOTES:

1°) L'imperatif aux autres personnes ( leres et 2emes) peut etre exprime a laide ties lo-

cutions adverbiales: ya-llah 4JUI L ou hayya La, suivies d un inaccompli.

Ex.: ya-llah (hayya) nebdaw! (Allons-y, commenqons!) (La) L

2°) L'imperatif negatif est rendu, tout simplement, par un inaccompli negatif (cf. $ 3cS).

Ex.: ma tekteb si! (n’ecris pas)! !

U

L’imperatif

tableau 19

pron.pers. suffixes feel kteb
•

enta cJI

enti cJI

entuma \^l>\

efeel JjoI

efeli

efelu IjJLol

* *

ekteb ^51
•

ektbi ^51
••

ektbu \yzS\i

•

C> fa

Conjugaison du verbe: feel

tableau recapitulate 20

%

pron. pers. accompli inaccompli imperatif

ana ul feelt nefeel Jml,

U.

<U
• w

enta fee It cJuU tefeel J^
:

efeel

~3
fcij

c
enti cji

*
feelti oJUi tefeli

••

efeli
•*

*c75 huwa y* feel ye feel

hiya
«•

feelet tefeel

ahna
•

L>-\ feelna UUi nefelu \jLui,

<u
•

W- entuma feeltu Lu»
i

tefelu 1 aJLcOj efelu i>ii

"cL | A A
huma 1^ feelu yefelu \jLui,
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VINGT ET UNIEME LE^ON
fi l-eid Ju*Jl J

•»

— II —

(kull el-eayla fi bit el-ftur

1- el-bu (yejles ela kursi): el-yum

eand-na eidin: el-eid es-sgir, u-

najah Karim.

2- Nabil: u-ela hadak eS-Say,

umm-i haddret gda mlih b-ez-

zaf?

3- Munira: shih! hada gda mlih b-

ez-zaf!

4- el-umm: kulu b-es-Sfa w-el-hna!

5- el-bu: ya-llah, nebdaw b-esm

* %

c- J iLUJl JS)

^ ^

-2
«• «•

Ajs-

! fi-1 JLp 1 | 0yW«

!*LLIj \p -4

a^iL> IjIjl. i<dl)l \j : -5

Elleh!

VOCABULAIRE
*

«•

jles

kursi (n.m.)

yum

el-yum

eidin (duel de: jlp eid)

s’asseoir

chaise

jour, journee

aujourd’hui

deux fetes
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ill Jii hadak (dem. eloigne) cela, celui-la

say (n.m.) chose, objet
^

*•

iil Jifc ela hadak es-Say
0»

pour cela, pour cette

raison

£pJU mlih bon, bien

\Js kulu (imper. de: (u) mangez!

kla)

<-La hna bonheur, quietude

tUljlj b-eS-§fa w-el-hna! bon appetit! (que cela vous

procure sante et quie-

tude!)
*

IjIjJ nebdaw (inacc. du v.: Iju commen^ons (nous)

bda)

iJill b-esm Elleh! au nom de Dieu!

GRAMMAIRE

§ 31- LES DEMONSTRATES D’ELOIGNEMENT

Nous avons deja vu les demonstratifs de proximite (cf. § 5). Quant aux demonstra-

tifs d’eloignement ou eloignes, ils sont egalement au nombre de trois./Ce sont les

memes que les precedents, a Texception qu’ils ont, en outre,un suffixe K *1.

*

Ex.: hada (ce, ceci, celui-ci) lJUb

hadak (cela, celui-la) JUla

N.B.:

On peut aussi supprimer leur h _a initial.

Ex.: dak illi (au lieu de: hadak iJlJiA).
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Les demonstrates

tableau recapitulate 21

nombre genre demonstratifs

proches

demonstratifs eloignes

sing.

masc. hada \^a hadak -illJu dak illi

fem

.

had! hadik dhx*
* •* *

dik viLi" -

pi. masc. -fern.

%

hadu j^a haduk iljJUb duk llji

§ 32- LE PLURIEL

Deux categories de pluriel existent en arabe:

1°) Le pluriel externe: il est regulier; pour le former, il suffit d’ajouter un suffixe

au substantif singulier. mais il nest malheuresement utilise que dans un nombre de cas

tres restreint (cf. § 46).

Ex.: hukuma —

>

hukumat (gouvernements) c

2°) Le pluriel interne: il s’obtient en apportant une modification a I'intcrieur

meme du mot, d'oii le terme interne, par opposition au pluriel externe.

Ce pluriel, qui est le plus repandu, est irregulier; il n’y a pas de regies proprement

dites; c’est un pluriel d'usage. Quelques orientations, cependant, peuvent etre donnees

en vue de faciliter la memorisation.

. i

Ex.: weld —> ulad (enfants) <— Ji!j

§ 33- LE DUEL

Outre le pluriel, externe et interne, l'arabe possede une autre sorte de pluriel dit

duel, indiquant deux objets ou personnes.

11 se forme par adjonction au substantif singulier, masculin ou fcminin, du suffixe:

in Oy-7 ou ayn un suffixe qui rappelle le chiffre tnin JcJl(deux).
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Ex.: eid —» eidin (deux fetes)

Le duel est employe dans des cas precis que voici:

1- Les noms des parties doubles du corps:

Ex.: yed —> yedin (2 mains)

2- Les noms de fruits:

Ex.: teffaha —

>

teffahtin (2 pommes)

3- Les noms exprimant un nombre de fois:

Ex.: marra —> marrtin (2 fois)

4- Les laps de temps:

Ex.: Earn —» eamin (2 ans)

5- Les unites de monnaie, de mesure et de poids:

Ex.: dinar—» dinarin (2 dinars)

drae —* draein (2 coudees)

gram —> gramin (2 grammes)

6- Et enfin les nombres exprimant les centaines, les milliers, etc.

Ex.: mya —» mitin (200) <—

NOTES

1- On remarque qu'avec lc suffixe du duel, le ta marbuta (o) du feminin devient ouvert

et prononce.

Ex.: saea —» saetin
f
jc&L- ap L-

2- En dehors de ces cas precites, le duel s’exprime tout simplement par le pluriel, ex-
*

terne ou interne, precede souvent du nombre zuj (2, une paire de...).

Ex.: zuj ulad (2 gargons)
* FJJ

EXERCICES

l- Repondre aux questions suivantes:

*«j~Lp a »Lp
L/** - - -

Jo Ju

• -
LaJ <— a^-Uj

Jvy, *- 0j»

*-
(*

r
1^

1- was hal men eid eand al-eayla?

2- askun hattet et-tawla?
• « • • •

3- was hattet ela t-tawla?
• • • • •

4- was haddret el-umm?

^aLUJI Jup jlp ja Jl>- -1

cX- -2

^Jp
-3

^ -4

93



5-

askun dhel 1-bit el-ftur?

6- was qal?

7- was qalet 1-u l-sayla?

8- kifas hadak el-gda?

9- wen jles el-bu?

10- was qal el-bu lamma bda l-gda?

S'jjiajjJl ^ -5

fjli j>\j -6

fiLUJl Jj cJli ^Ij -7

2)IAa -8

-9

Ijq lijJI Jli ^lj-io

II- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir completees en y ajoutant les demons-

tratifs eloignes adequats:

1- el-sayla sand-ha sidin aJuLaJI -1

1-yun.

2- el-ulad jelsu fi el-bit. J 1*- -1 - OJ.Ml -2
s* • ^

• •

3- el-umm ra-hi sasida fi J oJL.
•»

^Ij
f
Sll -3

es-sasa. . apLJI

4- u- ... el-bu ra-h sasid kadalek b- mJ v2-AJ.AS Olj J -4

el-sidin.

5- el-bent hattet sla
• • •

.. et-tawla a SjlL !l .... ^ —^ CjJl -5
•

es-shun.
• • •

. j

III- Donner le duel des mots suivants:

1- dqiqa (minute)
••

6- frank (franc)

2- sana (annee) 7- triqa (fois)

3- sin (ceil)

m

8- melyun (million)

4- uden (oreille) jil 9- kilu (kilo) AS-

5- millim (millime) ^.Lo 10- yum (jour)
r*

IV- Conjuguer, a l’accompli, a Tinaccompli et a l’imperatif, singulier et pluriel, les



verbes suivants:

1- hdar
• •

•

5- njeh

2- dhel (u) 6- gsel J

—

p

3- jles 7- ftar(u) M
4- dhak

• •

,
t *

8- smae f A .*1

V- THEME

La famille en fete

Installee dans la salle a manger, la famille celebrait ce jour-la deux fetes: la rupture

du jeune (Aid el-fitr) et la reussite du fils aine au baccalaureat.

Apres avoir prepare un tres bon repas, la mere a mis la table: une serviette, un

verre, une fourchette, une cuillere et un couteau, pour chacun. Puis, elle s’est assise sur

sa chaise, toute heureuse de ce grand jour.

Le pere a'souhaite la bonne fete a sa femme et a ses enfants; Ceux-ci aussi ont fait

de meme. Et le dejeuner a commence «au nom de Dieu».

«t
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VINGT-DEUXIEME LEgON

matrfa saeida iiyj>

(Karim, Nadia

1- Nadia (1-Karim): sbah el-hir, ya

sid-i!

2- Karim: sbah el-hir, ya ansa!

3- Nadia: sameh-ni ya sid-i! teeref

mhattat el-qitar, men fadl-ek?

4- Karim: neam! temsi men hada

t-triq, u-men baed, eS-saree el-

awwel ela 1-yemin.

5- Nadia: sukran ya sid-i!

6- Karim: el-eafw, ya ansa!

7- Karim: ida thebbi, nemsi mca-

k.

8- Nadia: ahlan wa-sahlan!

L. J) :a_oL;-1

:

*

yu ! L : aoL -3

VcLJUU<sl$
{j* jUaiJl

. JjVl ^
jLlJl t-Uj

! I Li

! L I i : ajjL -5

! a-^jI L c J*
-6

^U! : aoL -8

VOCABULAIRE

(A3y*-4
)

A3

( A-^jI
)

A^«»>I

maerfa (maerifa)

ansa (anisa)

sameh (III)

connaissance, savoir

demoiselle

pardonner, excuser
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J

tS~*

(<>£) Orf

>>

Jk-

sameh-ni!

mhatta (mahatta, litt.)

qitar (litt.) (l :

marina’, A.,M.)

fadl (n.m.)

men fadl-ek!

mSa (i: ^j:, yemSi)
«*

triq

saree (n.m.)

awwel

yemin (yemna, A.,M.)
*

el-eafw (n. d’act. de: Lap,

efa (u): pardonner)

ahl (syn. iJLlp, eayla)

sahl (n.m., litt.)

ahlan wa-sahlan!

pardonnez-moi, excusez-

moi!

gare, station

train

grace, faveur

s’il vous plait! (de grace!)

marcher, aller

chemin, route, voie.

rue, avenue, boulevard

premier

droite

je vous en prie! (pardon!)

famille

plaine

salut, bienvenue, soyez le

bienvenu! Litteralement:

«Vous etes chez vous en

famille, sur une terre fer-

tile et rien ne vous man-

quera!»

GRAMMAIRE

§ 34- LES VERBES «IRREGULIERS»

Les verbes, notamment triliteres, sont automatiquement irreguliers des que leur

racine contient une ou plusieurs semi-voyelles (voyelles longues): a I u . L, i



>

Leur irregularite se manifeste uniquement au niveau de la voyelle mediane; car le

principe des prefixes et suffixes necessites par la conjugaison, reste identique pour tous

les verbes de toutes categories, comme nous l’avons note (cf. § 18).

II y a quatre sortes de verbes irreguliers:

1°) L’assimile (assimile au verbe regulier): est un verbe dont la lettre initiate est

une semi-voyelle, souvent: j (u, w) (cf. § 43).

Ex.: usel (arriver)

2°) Le concave: est un verbe dont la mediane est une voyelle longue a

§47).

(cf

.

Ex.: saf

bae

haf

(voir)

(vendre)

(avoir peur)
6

3°) Le defectueux: contient une voyelle longue finale: (Ll. ou

Ex.: msa

bqa

bda

(aller, marcher)

(rester, demeurer)

(commencer)

*
w*

IJb

4°) Le verbe sourd: A ces trois verbes, s’ajoute un quatrieme irregulier. C’est le

verbe dit sourd qui, lui aussi, a une conjugaison particuliere. 11 s’agit d’un verbe dont la

finale est une consonne double (ayant un sadda L) (cf. § 3).

*

Ex.: hatt (mettre, poser) !x>-

§ 35- LA FORME VERBALE V (tfaeeel jJJj)

2 '

La 5emc forme tfaeeel s’obtient a partirde la deuxieme, en y ajoutant le pre

fixe t J.

Le verbe obtenu est alors intransitif et reflechi ou passif.

Ex.: wakkel (II) (mandater qqn.)

twakkel (V ) (compter sur qqn., se confier a qqn.) &
kasser (11) (casser) *T*

tkasser (V ) (se casser)

N.B.:

La forme IV est negligee, en arabe maghrebin. Elle est reduite a la lore forme
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VINGT-TROISIEME LE£ON

maerfa saeida oJ

U

m> ii yc*

(Karim, Nadia ioU
«•

1- Karim: ya-llah! netwakklu eala

rabb-i, wa-nruhu jmie.

2- Nadia: ya-llah!

3- Karim: was esm-ek, ya ansa?

4- Nadia: esm-i «Nadia».

5- Karim: tsarrefna!

6- Nadia: u-li-na s-saraf!

7- Nadia: w-enta, was esm-ek?

8- Karim: ana «Karim».

9- Nadia: maerfa saeida, in sa’

Allah!

* +

‘ o.J L;
:

j—

S

-

1

* I ^

! <Jjl l> ; ioU -2
•• «•

? L» c jS -3

. «aoL# I : ioU -4
«•

! J : -5

!o£jl Uj :^U -6

V ilto..-*! -7

• -8

! aJLII c-Ljl jj t oJUjuj 4iyuu * 4_olj -9

VOCABULAIRE

uu J* J*y

twakkel (V)

twakkel ela rabb-i

jmie (adv.)

tsarref (V)

compter sur qqn.

compter sur Dieu

ensemble

etre honore de, avoir

l’honneur de...
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enchante(s), honore(s) (de

votre connaissance)

honneur

(tout) l’honneur est pour

nous (pour moi)!

vouloir, desirer.

si Dieu le veut! Cette

phrase peut exprimer aussi

un espoir ou un souhait:

«Je l’espere, je le sou-

haite!».

§ 36- LE MASDAR DES FORMES II, III et V
*

Le masdar de la forme II (tafeil J~*ui;): il est constitue a partir de Vaccompli de la

2cme forme, en y ajoutant un suffixe ta J et une voyelle longue i i la 2eme radicale,

apres y avoir supprime le sadda ( !L).

*

Ex.: hadder (II) (preparer)
«

tahdir (n. act.) (preparation)

'
I

Le masdar de la forme III(mufaela4JLpLlo) pour obtenir le nom d’action(le masdar)

de la 3cmc forme, il faut ajouter au verbe un prefixe mu et un suffixe ta o marbuta
, et

supprimer la voyelle mediane, conformement au phenomene du ressaut (cf. § 18).

*

Ex.: kateb (111) (correspondre)

^ ' %

mukatba (n.act.) (correspondance) aJIx*

NOTES

1°) Cette voyelle mediane peut etre cependant conservee, comme en litteral. (Ex.: mu-

kataba
.

2°) Exceptionnellement, le masdar du verbe safer yU- (voyager), deja vu, est d'une

racine trilitere: sfar (voyage).
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Le masdar de la forme V (tafaeeel jJuij): 11 se forme a partir de la 5cmc forme, en

ajoutant une voyelle breve a 1. au suffixe t J.

Ex.: twakkel

tawakkel

(V) (se fier a qqn.)

(n.act.) (action de se fier a qqn.)

N.B.:

La voyelle mediane e 1. peut se transformer, parfois, en u

Ex. : tawakkel —» tawakkul

§ 37- LE NOMBRES ORDINAUX de 1 a 10

Les nombres ordinaux, de 2 a 10, ont la forme: faeel Jj^li (cf. § 24), derivee des

nombres cardinaux.

Ex.: hamsa —> hames

easra
A V

easer

(5 ieme)

(10 ieme)

•• •

$ w

Exceptionnellement, le nombre ordinal awwel Jjl (premier) ne derive pas du car-

*

dinal wahed JL>-Ij.

NOTES

1°) Le feminin des ordinaux s’obtient en suffixant un ta l marbuta au masculin; excepte
. +t.

. \ \
awwel Jj\ dont le feminin est ula Jjl.

Ex.: hames hamsa

easer —> easra

( 5cmc , fern.)

( lOcmc , fern.) o J:Ip

2°) Employes comme epithetes, les nombres ordinaux sont toujours places apres le

nom avec lequel ils s'accordent en genre, en nombre et en determination.

Ex.: el-weld el-hames (le 5cmc garqon) jJ^Jl

el-bent el-hamsa (la 5emc fille) cjJI

3°) A partir de 1 1 (hdas JL>-), les ordinaux sont identiques aux cardinaux et, contrai-

rement aux precedents ( lcr - lOcmc ), ils sont invariables.

Ex.: ed-dars hdas (la onzieme legon) All
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Les nombres cardinaux et ordinaux (1-10)

tableau recapitulate 22

Nombres cardinaux Nombres ordinaux

1- wahed
•

awwel

2- tnin
• .*1

tani

3- data ijyc
<

talet dJtf

4- arbea rabee

5- hamsa
— •

frames

6- setta 41~*
*

sades (satet) (cjC) a- '? 1-'

7- sabea
*

•

sabee
*

8- tmanya tamen

9- tesea
M ^
<Uuj

*
tasee

10- easra
*

- *
0 -JLP easer

EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- askun saf e$-sabb fi s-sarec?

2- was qalet el-ansa 1-es-sabb?

3- was jaweb hadak es-sabb?

4- elas sa’let el-bent?

5- wen mhattat el-qitar?

6- ya-hi msa s-sabb mea 1-ansa?

7- was esm dik el-bent?

8- w-es-sabb, kif esm-u?

9- elas dak es-sabb qal: «tsarrefna»?

10-

kifas jawbet-u 1-ansa?

Jl J ^UJI vJU -1

?^liU i-iVl cJli -2

fvjijl ISIJla -3

cJL -4

itU jij -5

dLi ^1 -7

^ <^JlS cs^LjJlj -8
- . ^

: JL5 vl>Llll *)lj JTU -9

o_,U- ^JUS-10

II- Conjuger, a I’accompli, a I’inaccompli et a I’imperatif singulier et pluriel, les verbes

derives suivants:

1- sameh (III)
c*

L. 2- safer (III) yL»
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3- twakkel

4- tsarref

(V)

(V)

JS*

<SjCJj

5- tkasser

6- kateb

(V)

(III) ;IS

III- Traduire les phrases suivantes, apres avoir remplace les nombres cardinaux, entre

parentheses, par les ordinaux correspondants:

1- hadi 1-bent ra-hi (1) fi qesm-ha.

2- u-hadak et-telmid ra-h (10).

3- duk et-tlamda ketbu dars-hum (7).

4- hu-k dheb 1-el-mhatta (9).

5- el-hedma mtae bu-ya ra-hi fi s-Saree

(2) ela 1-yemin.

ojJI

. (10) olj JUoJLJi iil d-Aj -2

(7) -3

.(9) ,

Jp (2) J ^\j fAz* -5

IV- THEME

Une heureuse rencontre

Ce matin,
j
ai rencontre une jeune fille. Elle m’a salue et m'a demande si je

connaissais la gare. J’ai repondu par raffirmative et je lui ai propose de I'accompagner.

Nous sommes arrives a la gare, une demi-heure plus tard. Avant de prendre conge

de moi, elle m’a remercie vivement en me disant: «Je suis tres heureuse d'avoir fait

votre connaissance, Monsieur!».
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VINGT-QUATRIEME LE£ON

fi Iriq el-mbatta ilLnll j, Ĵ

— I —

(Karim, Nadia 4>aU (.fijf)

1- Karim: enti ma ra-k Si

earbiyya?!

2- Nadia: la, ana fransawiyya.

3- Karim: waS tehdmi?

4- Nadia: ana katba; w-enta?

5- Karim: ana taleb; njeht hada I-

eam fi 1-bakalurya.

6- Nadia: mabruk!

7- Karim: laken, mada bi-ya nsa-

fer li-fransa bas nedrus et-tebb.
• •

8- Nadia: hada maSrue mlih.* •

ill , U cJt -1

J r
bJl I Jut

.
ji Uf i')! : -2

?
• fi

?V*JIj tiJl5 Ut :SoU^ • «•

>«j Uf :

! iijjvo : ioli

-3

-4

-5

-6

-7yLlo ^ liU

•4451
tr'j'

1'

. 1*4* • -8

VOCABULAIRE

. . . U ma ... Si (negation)

earbiyya (adj. d’origine, f.;
*

m.: jjj* earbi)

ne ... pas

arabe
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fransawiyya (adj. d’origine

f.; m.: fransawi).

hdem

katba (part. act. f. du v.

kteb: ecrire)

taleb (part. act.m. du v.

tlab: demander, «de-
• #

mander le savoir»)

masrut (part. pass. m. du v.

sras (litt.): commen-

cer, projeter, envisager)

laken

frangaise

travailler

secretaire

etudiant

projet

mais, or

GRAMMAIRE

§ 38- LA NEGATION

la negation isolee est exprimee par I’adverbe la 'b/ (non), par opposition a I’affirma-

tion: ritcim

Quant a la negation verbale, elle se fait, le plus souvent, en intercalant le verbe

cntre les deux particules: ma ... si . Li ou ma ... s ^ ... L®(ne ... pas).
«•

Ex.ienti ma ra-k si earbiyya. (Tu n’es pas arabe) ^ iilj U cJI

(II n’a pas voyage) ^yL- 1® jAhuwa ma safer-s

Ces deux particules peuvent etre employees concurremment, si elles sont suivies

d'un attribut.

Ex.: es-sabb ma-si kateb, U
«•

ou: ma huwa si kateb (Le jeune homme nest pas secretaire) •wJlS’ ^ U

D autres particules, souvent jointes a ma I «, font le meme usage avec toutefois

quelques nuances, dont:

ma ... gir js* ... I® ou ma ... ilia Nl ... U(ne ... que):
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Ex.: ma kteb gir dars wahed

(II n'a ecrit qu’une seule le$on)

JL>-

1

J

2°) ma ... hatta si ^ .
. U ou ma ... walu ji\j . . . l*(A.M.) (ne ... rien):

Ex.: ma kteb hatta si (ou walu ji\j)

(II n'a rien ecrit)

3°) hatta wahed (wahda) ma U (eJi?-j) (aucun > ^ucune ou personne

... ne ...):

Ex. : hatta wahed ma kteb dars-u
• •

(Personne n’a ecrit sa leqon)

L®
^
£>

4") ma ... la u-la ... (ne.... ni... ni...):

Ex.: ma tand-i la weld u-la bent

(Je n’ai ni gar^on ni fille)

.. y,v... u

^ ^XS' U

§ 40- LES ADJECTIFS D’ORIGINE OU DE NATIONALITY

Les adjectifs indiquant une origine ou une nationality se construisent a partir d’un

nom d'ethnie, de pays, de ville, etc., en y suffixant pour:

a) Le masculin: i

Ex.: erab—* earbi

A A I A A A
bariz —> barizi

b) Le feminin: iyya L.—

Ex.: crab —* earbiyya

bariz —» bariziyya

NOTES:

1°) Certains noms de pays se terminant par a Ll. ou ya Ulong, en recevant le suffixe

d'origine, perdent leur voyelle longue finale.

' - a
'

(des Arabes, un Arabe) o
;
j>

(Paris, Parisien)
** A

y.J

k

(Arabe, f.)
*

(Parisienne) s.jV

Ex.: surya—> suri

beljika —> beljiki

(Syrie, Syrien),

(Belgique, Beige) l£L>JL

exception faite pour: fransa LJy (France) dont Padjectif le plus courant est: fran-

sawi y plutot que: fransi ^iqili est litteral.

2°) Si le nom est muni de Particle defirii el- Jl, celui-ci sera supprime avec Pinterven-

106



tion du suffixe de Torigine, s’il s'agit d'un adjectif indefini.

Ex.: el-jazayir —> jazayri (Algerie, Algerien)

el-eiraq —

*

eiraqi (Irak, Irakien)

y.'A 1

JlyJl

3°) Les langues sont traitees comme des substantifs feminins; car on emploie l'adjectif

d’origine comme epithete d’un nom feminin sous-entendu: el-luga 5

Ex.: el-earabiyya (L’arabe, la langue arabe)
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VINGT-CINQUIEME LE^ON

fi triq el-mha||a J* *•

— ii —

(Karim, Nadia

1- Karim: enti tetkallmi el-

earabiyya mlih; wen teallmti?

2- Nadia: teallemt el-earabiyya fi 1-

jamea, fi bariz.

3- Karim: bariz mdina jmila!

4- Nadia: shih, hya jmila.

5- Karim: blad-na eajbet-ek?

6- Nadia: neam, eajbet-ni b-ez-

zaf.

7- Karim: ahna uselna ya ansa; ha*

hiya 1-mhatta.

8- Nadia: sahha, b-es-slama ya sid-

-i

c i+j *aJ 1 : 4-olJ -2

*

1 (*" ;

-3

-4

-5

-6

^ U L Uwpj U^t -7

! ^ L c : ioU -8

VOCABULAIRE

tkallem (V)
t

4 iJJl) el-earabiyya (n.f., el-luga
*

(ilyJl el-earabiyya)

parler

1’arabe (la langue arabe)
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(4jc* 1>-) <UcaL>-

S-h

4Jo

<
s
)

*

*%
*

C <1*^—w*») 4^0

^

4-4
%
A-wJL

«

teallem (V)

jamea (jamita, litt.)

bariz (bans, litt.; n.f.)

mdina (madina)

jmil(a) (adj.)

ejeb

blad (n.f.)

usel (v.irreg.inacc.:

yusel)

slama (salama, salam)

b-es-slama (i o
%
>LlJl

maea s-salama; M.O.)

apprendre, etudier

universite

Paris

ville

beau (belle)

plaire

pays

arriver

paix, salut

au revoir (que la paix soil

avec vous! Partcz en paix!

GRAMMAIRE

§ 41- LES PARTICIPES ACTIF ET PASSIF DE LA lire FORME

II y a deux participes, en arabe:

1- Le participe actif (faeel Jpli): est une sorte de nom d’agent indiquant celui

qui fait une action quelconque. II pourrait se traduire, en franqais, par un participe pre-

sent, par un verbe au present ou par I'expression adverbialc: «en train de...».

*

D un verbe trilitere, le participe actif a la forme: facel ou fatil JlpLs, comme les

nombres ordinaux (cf. § 37). Pour 1’obtenir, il faut ajoutcr a la Lie radicalc du verbe

une voyelle longue a et transformer la voyelle breve mediane en __(e ou i).

Ex.: kteb

tlab-

kateb

taleb

(Secretaire, scribe, celui qui ecrit)
• "

v^JLU

(Etudiant, demandeur, celui qui demande qqc.)

2- Le participe passif (mafeul Jyuu>): indique celui qui subit une action quelcon-

que. II est souvent rendu, en frangais, par un participe passe. Sa forme type est: mafeul

ou mefeul Jyuu>.
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Pour le construire, il faut ajouter au verbe trilitere transitif un prefixe ^ ma ou me

et une voyelle longue yL. u, a la radicale mediane.

Ex.: kteb —> maktub

tlab — matlub
• •

(ecrit predestine)

(demande, requis,

exige)

N.B.

A Pinstar de I'adjectif, le feminin de ces

culin d un tu o imirbuta final.

participes s’obtient par adjonction au mas-

Ex.: kateb -»katba (secretaire, act. f.)

maktub —» maktuba (ecrite, pass.,f.)

Participes actif et passif triliteres

tableau recapitulate 23

verbe part.act. part.pass.

na feel Jjo faeel Jj^li mafeul JyJu*

exemple
*

kteb
•

kateb <^3\S
• '

%

maktub

§ 42- LA FORME VERBALE VI (tfaeel JpU)
*

La bemc forme tfaeel Ji-UJ est derivee de la troisieme. Pour Pobtenir, il suffit d'a-

jouter a celle-ci le suffixe: t J.

Cette forme, generalement reflechie et intransitive, indique une reciprocity.

Ex.: qabel (III) (rencontrer qqn.)

tqabel (VI) (se rencontrer) J{^
kateb (III) (ecrire a qqn.)

•

tkateb (VI) (s’ecrire)
•

Le nom d’action (masdar

)

s’obtient en introduisant une voyelle breve a.

fixe (t -J).

_ au pre-

Ex.: taqabel (rencontre)

takateb (correspondance) sj&
•
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1. se transformeil se peut, sous ('influence du litteral, que la voyelle mediane e

en u L.

Ex.: taqabul

takatub

Les formes verbales (I-VI)

tableau recapitulate 24

forme accompli inaccompli masdar
•

I feel yefeel variable et irregulier

11 faeeel ifaeeel ik tafeil 1
,

. . «;

111 faeel y^ ifaeel yk mufaela

IV neant • • • • • •

V tfaeeel yetfaeeel tafaeeel

VI tfaeel JpU- yetfaeel y^. tafaeel y\Jb

EXERCICES

- Repondre aux questions suivantes:

1- wen ra-hum, es-sabb w-el-ansa? ^ 4 "1

2- dik el-ansa, hiya earbiyya? dJLS -2

3- was hiya jinsiyyat-ha? < ^ J^\j -3

4- wasi hedmat-ha? -4
•*

5- w-es-sabb, was yehdem? ffU* J,\j ^UJlj -5

6- waqtas njeh fi 1-bakalurya? J -6

7- wen mada bi-h isafer? 4j lit® jjj -7

8- elas hada? ?|Jla -8

9- hadik el-ansa teeraf el-earabiyya N ij c 4^jj— i dJLJUb -9

mlih, wella swayya?

10- wen teallmet hadi 1-luga?

ill



11- ya-hi eejbct-ha blad es-sabb wella ^1-1 I

Donner les adjectifs d’origine. au masculin et au fcminin, des noms dc pays sui-

vants:

*

1- el-magreb (Maroc) 6- lubnan (Liban) jU
•

2- libya (Libye) LJ 7- italya (Italic) UlU- - c

3- muritanya (Mauritanie) LLj^ 8- isbanya (Espagne) LiL-l< • (

4- misr
• (Egyptc) 9- tunes (Tunisie, Tunis)

i

5- almanya (Allemagne) Uli! 10- amirika (Amerique) ISvj
- y

••

111- Donner les participes aclifs et passifs des verbes triliteres suivants:

1- hdem
f-^

4- smae

2- dras 5- nsar
% •

r~>

3- eraf '-'S'
6- srab

%
«#

IV- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir rendues a la forme negative:

1-

hadi l-mra katba; tehdem fi blad

kbira.

. 6j^S J * L>15 ol *1

2- dak er-rajel safer fi l-qitar, fi s-sbah.

3- hada t-telmid eand-u qlam u-mastra.

4- ana netkallem el-tarabiyya mlih;

teallemt-ha fi 1-madrsa u-fi l-jamea.

5- dak es-sabb yeEraf blad-u barka.

.^•UaJl J J >L- J^Jl illi

. oj\a—a% ^Jli o Jujull I Jla»

S ; A__o
j
—*J 1 Li I

-3

-4

. aSjJ 03*^0 V V ;UJ I -5
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V- THEME

Une conversation en francais

Un Jour, je suis alle me promener en ville. Sur mon chemin, j’ai fait la connais-

sance (j'ai connu) d une jeune fille. Elle etait tres belle. Je lui ai adresse la parole en

arabe. Mais comme elle n'a rien compris, je lui ai parle en frangais. Elle ma parfaite-

ment compris, a ce moment-la, car elle 6tait fran^aise et ne connaissait que peu d’a-

rabe. Elle a etudie cette langue dans une universite parisienne. Elle etait arrivee en va-

cances, ce jour-la. Et notre pays lui a beaucoup plu.
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VINGT-SIXIEME LEgON

fi 1-qifar jUsuJl J

(Nadia, el-muwaddfa, el-muraqeb
• •

1- Nadia (1-el-muwaddfa): men
• •

fadl-ek ya sayyda, aeti-ni tadkra

1-ed-dahya!

2- el-muwaddfa: tfaddli!• • • •
• •

3- Nadia: was hal?

4- el-muwaddfa: myat millim.
• •

5- Nadia: tfaddli, mea S-sukr!

(usel el-qitar, u-fT-h musafrin u-

musafrat b-ez-zaf. Nadia terkeb

fi l-qitar)

* *

^1^1 t iityl ciiU)

i L > 1 U ^23 )
4.0L -1

! v-UdJ i/J:

!jii- -2
«•

?JU- ! ioli _3

. JL v :i%ll -4

5 -

! «jaAi : 4-olj -5

—• ijlk_AJl J oj)

J a-oLJ . i

.
(jlki)!

VOCABULAIRE

- . k '*
<Ax>y> muwaddfa (part. pass. f. du employee, fonctionnaire

v. v-jLtj waddef (II): cm-

ployer)

muraqeb (part. act. du v. controleur

v-^Jlj raqeb (III):

controler)
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«•

' J*
* **

(ijZJu) ijSX

<u?-Lu»
•»

«•

it

<U3

oij*L~«

sayyda (litt.)

(i> Jph yeeti)
«•

tadkra (tadkira, litt.; aussi:

IjSLz teskra,T.)

dahya

mya

millim

mea S-Sukr!

fi-h

musafrin (msafrin, pi.

ext.m.; sing. J* mu-

safer)

musafrat (msafrat, pi.

ext. f.;sing.: ij-il Jmu-

safra)

rkeb

dame, madame

donner

billet, ticket

banlieue

cent

millime (monnaie tuni-

sienne = 1 centime)

avec mes remerciements

il y a (dedans)

voyageurs

voyageuses

monter

GRAMMAIRE

§ 43- LE VERBE ASSIMILE uye/ j

Le verbe assimile, nous I'avons signale (cf. § 34), est un verbe dont la lcre radicale

est une semi-voyelle breve j (w ou u).

Sa seule particularity est dans sa conjugaison a linaccompli, ou son wa j initial se

transforme en u long: jJL; ainsi qu’a I’imperatif ou cette lettre est precedee, en carac-
%

teres arabes, d un ulif long: j\.

Ex.: usel: yusel (inacc.)

use! (imper.)
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Conjugaison de 1’assimile u§el —> yu$el, <— J

Tableau 25

Pro. pers. accompli inaccompli imperatif

singulier

ana LI
*

c

enta cJl
c

enti cJI
**

A

huwa jA

hiya ^
hiya ^

use It cJu

uselt

uselti cJLa*

usel

uslet j

ou weslet
•

A

nusel
{y^

y

* ^

tusel y
tusli

yusel J
A

*

tusel J*0y

asel

usli J
«*

*

pluriel

t

ahna L>-l
•

,

' c

entuma ^1

huma

uselna UL&j
A

tuseltu
A

uslu

ou weslu
•

A A

nuslu \jLay

uslu

f %

yuslu
1
ji^y

uslu 1

§ 44- LES PARTICIPES, ACTIF ET PASSIF, DES FORMES DERI-

VEES

La formation des participes actifs et passifs est identique pour toutes les formes de-

rivees.

Pour ce faire, il faut introduce au verbe un prefixe me^ ou m.-*, sans voyelle, si la

radicale initiale est accompagnee d’une voyelle.

Ex.: tkallem (V) (parler)

metkallem (parlant)

safer (III) (voyager) j»L,

msafer (voyageur) j5

NOTES:

1°) Le prefixe ajoute peut etre mu

empruntes a I’arabe litteral.

A

-a, avec la voyelle u
A notamment pour les mots

Ex.: musafer

muwaddfa
• •

(voyageur)

(employee, fonctionnaire)
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2°) II njy a pas de difference entre le participe actif et passif, pour les formes derivees.

Seul le contexte permet de distinguer lun de Pautre; contrairement au litteral, oil la

distinction se fait par une voyelle breve i _ que Ton ajoute a Pavant derniere

lettre, pour Pactif ou a L-, pour le passif.

Ex.: muwaddif (act.: employeur, qui emploie) ib

muwaddaf (pass.: employe, fonctionnaire)
• • ~

3°) Pour obtenir le feminin, it faut suffixer un ta marbuta final: e.

Ex . : msafer —> msafra

muwaddef—> muwaddfa

Les participes des formes I-VI

tableau recapitulatif 26

formes participe actif participe passif

1- feel Jaj face! mafcul

11- faerel jJc

111- faeel Jpli

V- tfaerel jJLij

VI- tfaeel Jpli;

* '

mfaeeel

mfaeel

metfaeeel

metfaeel
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VINGT-SEPTIEME LEgON

fi l-qijar jUaill J

— ii —

(Nadia, el-muraqeb

1- el-muraqeb (1-Nadia): tadkert-

ek men fadl-ek, ya ansa!

2- Nadia: tfaddel, ha-hiya!

3- el-Muraqeb: barek Allahu fi-k!

(Nadia tmedd 1-el-murakeb

warqa sgira, maktub eli-ha

eunwan).

5-

Nadia: teeraf hada 1-tunwan,

men fadlek?

5- el-muraqeb: neam, lazem temSi

hatta aher el-hatt, u-terkbi fi 1
-

• • • # • '

hafla edad hmastas, u-tenzli
• • • '

baed hamsa mhattat.
• • •

6- Nadia: sahha, b-es-slama ya sid-

i!

7- el-muraqeb: b-es-slama, ya

«, 4iLLai ^ JJL
:

Jjj : (iobJ) 4_JI
J>\

-1

m

U <,
-2

!^JLi Jill lljL -3

t oj\— JLC

,
*

S i c)i I -La v—

$

jAj * 4joIJ -4

j^\ ^>- ^Lc .* —13 -5

^jl_p iUL^Ll J tii-l

. -L*j t

! L c i <LolJ -6
•* J

! 4—~>l L 4 ; 4_jI l -7

ansa!
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VOCABULAIRE

x»

<ji

(iliU-) iliU-

madd (imedd)

warqa

eli-ha

eunwan (litt., n.m.)

aher (n.m.)

hatt (n.m.)

hafla (hafila; litt.)

edad

hmastas
«» *

nzel

mhattat (pi. ext. f. sing:

mhatta);

tendre, donner

feuille, papier

dessus, la-dessus, sur la-

quelle il y a

adresse, titre, (le mot fran-

qais est employe souvent)

fin

ligne, ecriture, calligraphic

bus, car (ces deux mots,

frangais sont egalement

utilises)

numero, chiffre

quinze

descendre

stations

GRAMMAIRE

§ 45- LES NOMBRES de 11 a 19

Nous avons deja vu les nombres 1 ct 2 qui sont utilises commc epithetes; tandis que

les nombres de 3 a 10 sont toujours suivis d’un nom pluriel indefini (cf. § 24).

Ex.: hamsa mhattat (cinq stations) l la *>-

Ouant aux nombres de 1 1 a I’infini, ils sont utilises en rapport d'annexion egalc-

ment, mais ils sont accompagnes d’un nom singulier indefini.

En outre, une voyelle finale double de liaison ( tanwin

)

(cn), est exigee pour
£

les nombres de 1 1 a 19.

Ex.: myat weld (cent gar^ons) jJj
* +

mais: hmastas-en weld (15garqons) jJj
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Les nombres 11-19

tableau 27

chifTres arabes chifTres hindous nombres cardinaux ou ordinaux

11 \ \ hdas
• j*i-^

12 u tnas

13 \r tlattas
• •

14 M arbaetas
•

•

15 \ 0 hmastas* •

16 n settaS
• •

17 W sbaetaS
•

18 \a tmantas• •

'
*•

19 \<\ tsaetas
•

NOTES:

1°) On remarque que le suffixe, qui vient s’ajouter aux unites, est prononce avec em-

phase: ta )e>.

2°) Comme nous 1’avons note precedemment (cf. § 37), on distingue entre cardinaux et

ordinaux de 1 a 10. Mais a partir de 11, les memes nombres sont usites aussi bien

cardinaux qu’ordinaux. Dans ce dernier cas, ils doivent etre indefinis, invariables et

places apres le nom.

Ex.: ed-dars hmastas (la 15dme legon)
* &

el-mhatta hmastas (la 15*me station)

§ 46- LE PLURIEL EXTERNE (masculin et feminin)

A) LE PLURIEL EXTERNE MASCULIN (in J^—)

Le pluriel externe masculin, nous Pavons deja dit (cf. § 32), est regulier. Pour l’ob-

tenir, il suffit d’ajouter au substantif masculin singulier le suffixe in J\_ •

Ex.: msafer —> msafrin (voyageurs)

Cependant, l’emploi de ce pluriel est principalement limite aux cas suivants:

\120



V
1-

Les noms de metiers ou d’artisans, qui se caracterisent par une consonne me*

diane double, suivic d'une voyelle longue a .

Ex.: habbaz — habbazin (boulangers) \L± 3^

2-

Les adjectifs exprimant une intensity. 11s ont les memes caracteristiques que les

precedents, c.a.d.une consonne mediane double suivie d’un a l__ long.

Ex.: kaddab —» kaddabin (grands menteurs) JuliS MS

3-

Les adjectifs indiquant un etat physique, moral ou passager. Ils se distinguent

par leur suffixe an jLl. .

Ex.: taeban —> taebanin

ferhan —> ferhanin

(fatigues)

(contents)

oUaJ

4-

Les adjectifs d’origine ou de nationality (cf. § 40)

Ex.: jazayri —> jazayriyin (Algeriens) 4^*

5-

Les participes actifs et passifs de la lcrc forme, s’ils sont utilises comme adjec-

tifs.

Ex.: hader —> hadrin (prets, presents) Jts*?l>* ?b>-

6-

Et enfin, les participes actifs et passifs des formes derivees.

Ex.: muraqeb—» muraqbin (controleurs) J\Jiy»
*

Hormis ces cas, c’est le pluriel interne irregulier qui est employe.

B) LE PLURIEL EXTERNE FEMININ (at ol_j:

le pluriel externe feminin, dont le suffixe est at ol — , est, fort heureusement, em-

ploye systematiquement des qu’il s’agit d’un nom feminin ayant un ta marbuta o.

Ex.: msafra —

>

msafrat *1^5 Lwfl ^ 0^
muwaddfa —> muwaddfat

- • 1 .

AjLb

NOTES

1°) D’autres noms ont ce meme pluriel, sans qu’ils soient forcement feminins, tels:

Les noms de diminutif

Ex.: uleyyed —» uleyydat

Et les noms d'origine etrangere

Ex.: util —> utilat

kar —

>

karat

(des petits gar^ons)

(hotels)

(cars, bus)

••

OljlS-

J* 1
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2°) A noter aussi que certains noms feminins ont, outre leur pluriel exteme, un autre

pluriel irregulier qui, de surcroit, peut etre plus utilise.

Ex.: warqa —» warqat (feuilles) olijj <- iijj
£

ou: awraq (pl.irreg.) joy

madrsa —> madrsat (ecoles)

ou: mdares (pl.irreg.)

*

EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- wen rah-i 1-ansa? ^ -i
••

2- as talbet men el-muwaddfa?
• •

3- wen thebb temsi? ‘Ls- ju -3
••

4- qeddas et-tadkra? ?S/Jdl JA'ji -4

5- askun fi I-qitar? J j £j.\ -5

6- as tlab el-muraqeb men el-bent? j* v-jiyi j.\ -6

7- was maddet l-el-muraqeb? ?«_il^JlI
1j -7

8- elas hada? ?IJLa -8

9- hiya tahud el-hafla, edad qeddas? jjlp iUU-l -Ul' -9

10- baed as hal men mhatta tenzel? aLu£ ^ Jl>- ^~\ jIaj-IO

11- Donner les formes, ainsi que les participes des verbes suivants:

1- tfaddel
• •

j4i; 5- teallem

*

r*
2- tkallem 6- barek

• / /

3- tqabel Jte 7- sahhel

4- hassel
• • •

8- sameh
•

^L.

III- Conjuguer, a Faccompli. a l’inaccompli et a Fimperatif, les verbes assimiles sui-

vants:

1- uqef (s’arreter) 4- uled (naitre) 4,

2- ueed (promettre) 5- uzen (peser)

3- ujed (trouver) 6- uret (heriter)
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V- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir mises au pluriel:

- hadi 1-musafra uslet 1-el-mhatta.
• •

- u-dak el-musafer ma usel-s.

*

. L« -2

- el-muraqeb tlab et-tadkra dyal-i.

- el-muwaddef jles yetkallem mea 1-
• •

muwaddfa.
• •

- ana neeraf el-earabiyya mlih;

- laken el-fransawiyya, neeraf-ha

swayya barka.

- hadik es-sayda ketbet esm-i u-

eunwani ela warqa sgira.

- el-hafla uqfet fi 1-mhatta 1-ula.

- musafer fransawi rkeb fi l-qitar mea

musafra almaniyya

. JL* S/idl sJIJlI -3

.iitjll £. jjLSo ^^1 -4

h I <s_3jAJ Li I -5

ASy 4j

I vJJj -La -7
•* •»

. IjjW> A3jJ

. J/il iWt J iiiU-l -8

0^3 J)
\ J j3 -9

.iJlLt

!- THEME

Dans le train

Pour nous rendre dans la banlieue algeroise, mon pere, ma mere, ma petite s<eur ct

loi-meme, avons voulu emprunter le train.

A la gare, apres que mon pere a pris quatre billets et a paye cinq dinars a Pem-

loye, nous sommes alles sur le quai.

Le train est vite arrive. Nous y sommes montes. II y avait beaucoup de passagers

;t passageres). Une dame est venue, ensuite, controler le billet de chaque voyageur.

Une heure plus tard, nous sommes descendus a la douzieme station. Puis, nous

wns pris le bus numero dix-neuf, jusqu’au terminus.
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VINGT-HUITIEME LEgON

fi l-funduq

(Nadia, el-camel J«UJl tX^U)

1- camel (fi makteb 1-istiqbal):

ahlan wa sahlan, ya ansa!

2- Nadia: ahlan wa sahlan, ya sid-

i! mada bi-ya bit 1-muddat shar.

3- el-camel: u-mca-ha kadalek ftur

es-sbah wella la?
• • •

4- Nadia: ncam, mca-ha 1-ftur ka-

dalek.

5- el-camel: u-thebbi fi-ha sebbak

sla s-saree w-ej-jnina, wella ela

1-bhar?

6- Nadia: mada bi-ya ikun es-seb-

bak ela s-§att.
• •

7- el-camel: mlih! tfaddli, hada
• • • ' •

meftah el-bit edad easrin.

-2

J) J-fLf- -1

! L>

^ ^
f

{j L> : iolJ
w* ••

A* ^^
'i/lj )l jylai viJJj5^ I -3

. jj]oj>]\ t : 4j^lj -4

J' J* -5

V4» 4iJ

* *

LjJI Jp iJLiJl ^ lit. : ioU -6

Lii* J^ai; !^L>

VOCABULAIRE

funduq (litt
. ,
commence a hotel
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se repandre surtout au Ma-
t

roc; aussi: JJl util*)

camel (part.act.de: J—
cmel: travailler)

s' *

makteb (n. de lieu de:

kteb)

JLai^- 1 stiqbal (istiqbal, litt.)

oJiI mudda

shar

?Sl % wella la?

bhar(n.m.)

jl5 kan (u, ikun)

satt (n.m.)

meftah

^ easrin

travailleur, ouvrier

bureau (lieu ou Ton ecrit)

accueil, reception

periode, duree

mois

ou non?

mer

verbe utilise comme auxi-

liaire etre, au passe ou au

futur

plage

clef

vingt

GRAMMAIRE

§ 47- LE VERBE CONCAVE SAFuili

Le verbe eoncave (cf. § 34) est un verbe irregulier, dont la 2cmc radicale est une

voyelle longue: a 1 —

.

Ilya trois sortes de verbes concaves:

*

1- Des verbes du type saf (u) qui se conjuguent a Tinaccompli avec une

voyelle longue u j L.

Ex.: saf-* isuf (voir) <—

*

2- Des verbes du type bae (i) dont la

naccompli, en i

semi-voyelle mediane se transforme, a l’i-

Ex.: bat (vendre)
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3- Et d’autres du type haf (a) dont la semi-voyelle reste invariable.

* +

Ex.: haf-» ihaf (avoir peur) <—

Commenqons, a present, par la premiere categorie: saf uil—JL Nous verrons les

deux autres plus tard (cf. § 52).

A Taccompli, la semi-voyelle de ce verbe est maintenue avec les 3emes personnes;

mais elle disparait avec les leres et 2emes personnes, alors que sa radicale initiate porte

une voyelle breve u L.

Ex.: ana suft

entuma suftu

mais: hiya safet

A A V A i* A

huma safu IjiLt

A Tinaccompli, sa voyelle longue (a Lj_) se transforme en u L long.

Ex.: ana nsuf

huma isufu

til

Et a Timperatif, la prefixation d’un

commence par une syllabe ouverte.

Ex.: enta suf

. A A V A C A

entuma sufu

alif initial n’est pas necessaire, vu qu’il

vJ^Ji CJI

NOTES:

1°) Notons qu’a Taccompli du verbe concave, la voyelle mediane est un u—

L

bref, ex-

ceptees les 3emes personnes qui ont a l 1- long.

2°) A Tinaccompli et a Timperatif, la voyelle mediane est un u j-L. long.

3°) La voyelle des suffixes de Tinaccompli (e —L.) disparait.

4°) Le participe actif des verbes concaves se forme avec uny j median.

Ex.: saf —> sayef (voyant) <— ciLi
•

*

kan —> kayen (situe) *— jl£
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Conujugaison du verbe concave: Saf —> isuf

Tableau 28

pro.pers. accompli inaccompli imperatif

ana Ui suft

$
m * l

nsuf

1

i_j

I-*

<u enta oJt suft

*

1

tSuf
%

suf
ji3

Ofi
c

•

enti oJi sufti
«**

tsufi
• |

sufi J
Cft

huwa saf cJLi isuf
a

hiya safet oili tSuf

ahna
•

L>-1
V c A
sufna LLi nsufu

% %

• «<u
3

entuma suftu tSufu
$ }

sufu

Cl A A
huma

V A C a

safu lyU isufu

§ 48 LES NOMBRES (les dizaines)

Les dizaines se forment a partir des unites, en leur ajoutant un suffixe similaire a

celui du pluriel externe masculin (cf. § 46) J in., apres avoir supprime leur ta final.

Ex. : data —» tlatin (30)

arbsa arbein (40) uyy.j i

Bien entendu, ces nombres sont invariables. Et ils sont les memes, qu’ils soient car-

dinaux ou ordinaux.

Ex.: tlatin weld

tlatin bent

ed-dars tlatin

el-mhatta tlatin
• • • “ •

(30 gar^ons)

(30 filles)

(la 30cmc le^on)

(la 30cmc station)

0u>‘

Ui

J&S iWl

• ‘si*-
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Les dizaines: tableau 29

ChifFres arabes Chiffres hindous nombres cardinaux ou ordinaux

20 T • easrin (eesrin)

30 r* tlatin
£

40 i
• arbein

50 0 * hamsin
«•

60 V settin
• 0

70 V sabein
*

80 A* tmanyin u*H?
*

90 V tesein

100 \
% • mya

•• *

v 11 000 >
• • • alf (elf)

1 000 000 > melyun

1 000 000 000 ^ melyar jO-

N.B.:

* *

A noter que easrin derive, exceptionnellenient, du nombre easra o^JLpe t

non pas de I'unite correspondante, tnin ol, comme c’est le cas pour les autres di-

zaines.
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VINGT-NEUVIEME LE^ON

Ti l-funduq JS-Uill J

— II —
(Nadia, el-eamel J^UJl tioll)

1- Nadia: wen bit-i, men fadl-ek?

2- el-eamel: hiya kayna fi t-tabeq

er-rabee.

3- Nadia: sukran!

4- el-eamel: b-es-sahh, yelzem-ni

bitaqat et-taerif dyal-ek, wella

jawaz es-safar.

5- Nadia: tfaddel, hud jawaz-i;

mada bi-ya netlas neneas el-an,

ela hater ra-ni teEbana ktir.

6- el-£amel: tfaddli, teqdri tetlei fi

1-mesEad. lila saEida!

7- Nadia: lila saeida, ya sid-i!

j* tju* jjj :
-1

! I : ioU -3

Jl iiLlaj

. Jl Nlj tviDLo

-4

* x

^ l ^jlj—>- -i->- c : iol) -5

AjLaj ^j\j

<j j t ~&.£Li
;
J^LaJI -6

# •• * ••

*

j OvLAa>> ^LJ ,
1

»• ••

iLJ : iot> -7

VOCABULAIRE

^15 kayen (A.M., part. act. du

v. ol£ kan: etre)

situe, se trouve, se trou-

vant
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(ju») J'.U’
*

tabeq (taq)

Izem

iilk
•
*

bitaqa (litt.)

*

tacrif (n. act.de: p

earref (II): identifier, faire

connaitre)

bitaqat et-taerif

jawaz (litt.)

jawaz es-safar (ou jlj—

^

jawaz)

ji>- hud (imper. du v.: Ii_>-

hda)

& tlae
•

*
•

• i neas

>U- Jp ela hater (loc.adv.)

ktir (A.M.,M-0; syn.

b-ez-zaf)
* '

* —

jJ3 qder
*

mesead (misead, litt.) (n.

de lieu ou d’instrument du

v. JOutf sead: monter)

iU lila

*• **
lila saeida (seida)!

etage

falloir, devoir

carte

identite, identification

carte d’identite

permis, autorisation

passeport

prends (m.)

monter, grimper, esca-

lader

dormir, s’assoupir

parce que

beaucoup, tres, trop

pouvoir

ascenseur (le mot fran^ais

est le plus souvent utilise)

nuit (une)

bonne, heureuse nuit!

GRAMMAIRE

§ 49- LE NOM DE LIEU mafeel JjJl*

Pour former un nom de lieu, oil se deroule une action, il faut ajouter au verbe triii-
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tere, indiquant Taction en question, un prefixe -a (ma ou me). La forme modele en est:

mafeel Jjula .

Ex.: kteb —» makteb

(Bureau, lieu dans lequel ou sur lequel on ecrit)

N.B.

Afin de distinguer deux noms de lieu d’une meme racine, on fait appel a un ta mar-

buta o.

Ex.: makteb (bureau)

mais: maktba (librairie, bibliotheque)

§ 50- L’USAGE DU VERBE kan (u) olS

Nous avons vu le vebe ra- lj, employe comme auxiliaire etre au present (cf. § 17).

*

Pour les autres temps, c’est le verbe kan jL5 qui fait office du meme auxiliaire

(etre).

En effet, il peut exprimer les temps suivants:

1-

L’imparfait: s’il est a Taccompli et suivi d’un verbe a Tinaccompli ou d’un at-

tribut.

Ex.: kan yekteb (II ecrivait) jlS
• *•

kan mrid (il etait malade) ^yauy> 015

2-

Le plus que parfait: s’il est a Taccompli et accompagne d’un verbe a Tac-

compli.
*

Ex.: kan kteb (Il avait ecrit) jl5
«

3-

Le futur simple: s’il est a Tinaccompli et suivi d’un attribut.

Ex.: gudwa, nkun msafer

(Demain, je serai en voyage (voyageur)

% *

4-

Et enfin, le futur anterieur: s’il est a Tinaccompli et accompagne d’un verbe a

Taccompli.
+ % %

Ex.: gudwa, nkun safert oyL- cojJLp

(Demain, j’aurai voyage)

NOTES:

1°) Le verbe kan jl£ (u) est un verbe concave dont la conjugaison est identique a celle

du verbe saf, i$uf ciyL (cf. § 47, tabl.28).
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2°) Employe avec 1’adverbe eand JLp, le verbe kan jl5 a 1’accompli, exprime l’auxi-

liaire avoir a l’imparfait. Mais il s’accorde avec le nom qui suit eand, son sujet reel.

Ex.: kanet eand-i bent. cJIS

(j avais une fille; litteralement: une fille etait chez-moi)

Et a l’inaccompli, il indique le futur simple.

Ex.: gudwa, ikun eand-i ktab ^bS

(Demain, j’aurai un livre; il y aura chez-moi un livre).

L’usage de kan jlT

tableau recapitulate 30

*

jl5 kan (acc.) +

verbe (inacc.) = imparfait

verbe (acc.) = plus-que-parfait

I- jl5 kan = etre

$

j ikun (inacc.) +

Attribut = futur simple

verbe (acc.) = futur ante-

rieur

jl5 kan (acc.) + Xs* eand- = imparfait

II- jl£ kan = avoir

L) ikun (inacc.) + Xp eand- = futur

EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- wen kanet dik el-ansa? cjis jjj -l

2- was kayen fi 1-madhel? VJ>-all J jAS J. \j -2

3- was kanet thebb el-ansa?
•

CJ- cjis -3
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4- ya-hi talbet ftur es-sbah, wella la?

5- hiya kanet thebb eS-$ebbak ela j-jni-

na, wella ela 1-bhar?

6- was hal edad el-bit dyal-ha?

7- wen kayna dik 1-bit?

8- waS tlab el-eamel men el-bent?

9- das el-ansa mada bi-ha tetlae teneas?

10- fas kanet teqder tetlae?

11- was qal li-ha 1-eamel fi 1-aher?

12- u-hiya, was jawbet?

H Sib -4

Sib J-* ^ ^ -5

?UL> c-JI jJ* Jl>- jilJ -6

dLi ^ -7

^LrJcJ AL' liU i-J^I -9

^ ^UaJ jJULt d-j IS" ^U-10

? j-11

?C-»jbr t^j-12

11- Donner le nom de lieu des verbes suivants en precisant, en frangais, leur significa-

tion:

1- leab (jouer)
•

4- jles (s’asseoir)

2- ndar
•

(regarder) 5- uqef (s’arreter) C-ASj

3- hrej (sortir)
z/-

6- dhel (entrer)

III- Conjuguer, a 1’accompli, a Tinaccompli et a 1’imperatif, les verbes concaves sui-

vants:

1- jae (avoir faim) (u) & 4- qam (se lever) (u)
f
U

2- qal (dire) (u) Jtf 5- kan (etre) (u) ulS

3- rah
•

(partir) (u) clj 6- sam
•

(jeuner) (u)

IV- Traduire les phrases suivantes, apres 1es avoir com pletees en y ajoutant le verbe

kan jlS :

1- hadak el-eamel jales ela kursi, fi J illJlA -1

l-makteb dyal-u.
. 4JI0

2- sadiqt-i safrel fi 1-qitar.
.
jUaJaJl OyL- -2
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3- ahna gudwa fi 1-hedma;

4- laken entuma fi sutla.

5- hadik el-mra mea-k fi S-satt.• • •

6- gedwa fi s-sbah, hrejt men ed-

dar, lamma entuma useltu.

7- ahna teebanin b-ez-zaf, ela hater

msafrin.

8-

hadak el-yum, ma si eand-i la bi-

taqat et-taerif mtae-i, u-la jawaz-i.

j SjJlp -3

. AliaP J \^\ rfl -4

. JajJl *JJL*»* o! ji! JLa -5

00 ^0

tjljiJl Os>-J>“ c ./3 1 1 6jJS' -6

.\ji li

c v-jljjl L>*f -7

olki N ^ U fcjfcjjl lllJlA -8

V-THEME

En vacances

Cette annee, nous sommes partis- mon amie et moi- en vacances, dans un pays

arabe.

Des que nous sommes arrives, nous avons pris un bus jusqu a notre hotel qui se

trouvait au bord de la mer.

A Tentree de I’hdtel, il y avait un employe assis sur une chaise et lisait un journal

arabe. Nous Pavons salue et lui avons demande une chambre avec une fenetre donnant

sur la plage. II nous a presente la clef de la chambre numero 15. Puis, il a note sur un

cahier nos nom et adresse. Apres Pavoir remercie, nous avons pris Pascenseur et nous

sommes montes dans notre chambre.

C’etait une belle chambre. Elle se trouvait au huitieme etage. Nous nous sommes

endormis rapidement car nous etions epuises, apres ce long voyage.
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TRENTIEME LE£ON

mufaj’a (ayyba iSb SUtu

— I —
(Karim, Nadia

(Karim isuf Nadia fi s>-saree

1- Karim: el-ansa Nadia, ahlan wa

sahlan!

2- Nadia: ah! si Karim, sbah el-
* • •

hir!

3- Karim: hadi mufaj’a tayyba!

wen masya?

4- Nadia: masya nzur el-mdina.

5- Karim: was ray-ek nemsiw

jmie?

6- Nadia: ma eand-i-S manee.

(Karim u-Nadia yemsiw jmie fi

s-suq.)

7- Nadia: elli yeejeb-ni ktir fi 1-

buldan el-earabiyya, huwa dik

el-aswaq el-qdima, w-el-asya t-

taqlidiyya j-jmila 111 ibieu-ha t-

tujjar fi 1-hwanet.

^yLiJI j
|

+ij£)

# t

! t aoI) 'J I :
“1

!
ycLl 4 jht*

-2

? ! i-i oU-LL* -3

. 4jo Jill jjy A~JjLo : AjOU -4

^ v-^dU

. Lo * <LoU -6

( (H^)

jlJliil J ^ JJI : o.*U -7

C 4^CJLa]1 j vULi y—A (, io I

/yi iLJ-l i'jLldl *LJi%
* •*
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8- Karim: shih! u-ela hadak eS-Say ^.15 iJlJiA <Jp,

kayen fi-ha b-ez-zaf suwwah urubbiyin. -u^jJ rjj~“ ^'3^^ Lfj

VOCABULAIRE

!oT i

ob~U» I

ah! (interjection)

mufaj’a

(•) '-r^
9 tayyeb (a)

OJLo

j'j

0) r-^

ci'j
«•

~L.

•*

(jIjUL) JIjlL

mdina (madina)

zar (u)

qdim (a)

ray (n.m.)

manee (part. act. de
:^

mnee: empecher, inter

dire)

suq

elli (Hi; pro. relatif)

ah!

surprise

bon (ne), agreable

ville

visiter

ancien (ne), vieux (vieille)

opinion, avis

empechement,

nient

mconve-

marche, souk

qui, que...

bildan (buldan, litt; pi. de: pays

blad)

*LJ.I asya (n.m. pi. de: say), choses, objets

(*i) taqlidi (yya; litt.)

CJI> hwanet (n.m. pi. de:

y.&
hanut)

tujjar (pi. de: tajer)

shih!
• • *

l'

'

C**
suwwah (pi. de: -

•

sayeh)

. '
|

*

* *

urubbiyin (pi. de:
e5
—.»jjl

«•

urubbi)

traditionnel (le)

boutiques, magasins

commerqants

vrai, juste, exact!

touristes

Europeens
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GRAMMAIRE

§ 51- LE PRONOM RELATIF elli JA\
*

Le pronom relatif le plus frequemment employe est: elli
,
parfois prononce Hi

* -

(qui, que, celui qui, celle qui, etc)

II est toujours invariable et determine. Son antecedent est egalement defini.

La proposition relative doit contenir un pronom affixe ou personnel, explicite ou

implicite, se rapportant a 1’antecedent, dit «pronom de rappel».

Ex.: hadi 1-bent elli eraft-ha JJl OjJI

(pro.aff.)

(C’est la fille que j’ai connue)

hadi l-bent elli safret ames oyL- <JJl c^ull (jJl*

(pro. pers. implicite)

(C’est la fille qui a voyage, hier)

NOTES

1°) elli JJl peut etre precede de certaines prepositions, comme: b-_j, et il signifie: que,
••

ou m- (abreviation de men ^y*), et il a le sens de: des que, depuis que.

Ex.: qal b-elli ra-h msafer yLw® olj JJL JU
•• *

(Il a dit qu’il est en voyage)

eraft-ek m-elli suft-ek dJbLi JJl® dhi
•i

(Je t’ai reconnu, des que je t’ai vu)

2°) Un autre pronom relatif (ma l®) est employe lorsqu’il s’agit specialement de chose

inanimee, mais d’une maniere moins frequente que elli JJl. Il a le sens de: que, ce
«•

que.
i *

Ex.: ma yaeml-u 1-insan, isib-u aJUjo

(L’homme retrouvera ce qu’il a fait) (maxime)

§ 52- LE VERBE CONCAVE (suite): bae (i) et baf(a) cJU

Les deux derniers types des concaves sont:

1- Les verbes du genre bae —» ibie <— £ll dont la voyelle mediane se trans-

forme en i long, a l'inaccompli.
* *

2- Et ceux du genre haf —> ihaf dont la voyelle reste invariable (a
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Pour les uns comme pour les autres, la conjugaison est quasiment normale, excep-

tee la chute de la voyelle longue mediane car celle-ci est remplacee par une voyelle

breve e l_ ou i _aux leres et 2emes personnes de I'accompli.

Ex.: haf: ana heft Uf :

b£e: ana biet Cju L»t
: £ \j

Dans certaines regions, notamment en Tunisie, cette voyelle des verbes du type
*

haf est transformee en u L

Ex.: ana huft

(Cf. tabl. suivant N° 31).
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Conjugaison du verbe concave

tableau 31

temps pron.pers. saf

a*

bae 6

ana ul suft

p

biet
•

enta cJl suft hist
•

enti Cjf
*

sufti

p

*
bieti

- •

a
Eo

huwa y* saf s_»li bae 6WU
u
<

hiya
90

safet cili
y P

baeet slSC
•

*

ahna
•

L>4 Sufna LLi biena
•

entuma suftu

1 1

lyLi
I

bietu

* "

*

A A
huma safu lyLi

| A A

baeu lyL

ana ut nsuf
1

1 i *

v—

9

nbie
•

enta tsuf
p

tbie A-'-J
Lr:

• r™*

enti cj! tsufi jyX
^ I

tbiei
a ^

a
E

huwa >* isuf
1 t

*

ibie
C#

ou
u
03

hiya tsuf 1 *-
v—

9

JaaJ
i *

tbie

C ahna
•

L>-f
V A £ A

nsufu
'j3y.Z~j

I C

* A A

nbieu

entuma tsufu 1^3
$ %

tbieu ^

*

| A A

huma
• V a £ A

isufu ibieu
P

'yerf
*

M-h

V-»

enta 4jt suf

P

; *
V—5 4a>*

%

bie &
03

'<L>
enti cJt

V a £A
sufi

. ’AP

A A

biei

£X

E entuma i^f
V A f A

sufu
A A

bieu 'y*
*

heft

heft

heft i

haf

hafet

hefnti

heftu

hafu

that

thafi

i haf

that

nhafu

thafu

ihafu

haf

hafi

hafu

*

La>-
p

*
,

Iju

k_iU>u

v_»&

90
* *

*_»ue

lyuL;

l>U£

v_iU-

Jl*

lyl>-
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TRENTE ET UNIEME LECON

mufaj'a (ayyba <LlU ol>-Lta

II

(Karim, Nadia

(Karim u-Nadia fi s-suq

1- Nadia: §uf hada 1-jamee el-
«

eadim, u-hada n-naqs ej-jmil,

w-el-hatt ela 1-hit, u-hadi s-« • • • • ' • •

sumea el-ealya!

2- Karim: esmei 1-mu’adden kif

inadi el-muslmin 1-es-salat, u-

yeqra el-Qur’an el-karim!

3- Nadia: feelan! sut-u jmil gaya!

4- Karim: b-el-husus, lamma iqul:

«Allahu akbar! Allahu akbar!»

5- Nadia: b-el-haqq, hada mu’at-

ter ktir, hatta ft gir el-muslmin.

I Jl*_) j
It |Jla oyZt :

J__P iil-lj tj—

«

<>^
! iJL*JI 4j» o ./all Aj

-1

g i_jL5 -2

! j£}\ d)l Ijjbj 1

!ilp !%d :<oU -3

-4:Jj_L li

*!js\ ill I !jjs!

J jjp- ./>* IAa -5

VOCABULAIRE

salat (sla)

%
• T «• 1 A
jlj» qur an

j£ Karim

priere

Coran

genereux, saint, sacre
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*

effectivement, en effetfeelan (litt., n.act. de: L*i

feel)

*

b-el-husus

j6\ akbar (adj. super, de: j~S

kbir)

* +

jJ-L b-el-haqq (loc.adv.)
*

oij^ mu’adden (part.act.de: oil

adden (II): appeler a la

priere)

1
' *

/
^

mu’atter (pat.act.de: ^—11

atter (II): impressionner,

influencer)

JyJLlI jJ* gir el-muslmin

jamee(n.m.)

eadim (edim)
*

JiA> naqs (n.m.)

particulierement, notam-

ment

plus grand, superieur, su-

preme

justement, vraiment; c’est

vrai!

muezzin

impressionnant, emouvant

non-musulmans

mosquee

grand, grandiose, sublime
t

arabesque, gravure

mur

minaret

haut (e)

appeler, inviter

musulmans
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GRAMMAIRE

§ 53- LE COMPARATIF ET LE SUPERLATIF afealJJl
i

1- Le comparatif, dont la forme modele est afeal ou afeel men ja se const i-

tue a partir des adjectifs dits de types courants, ayant trois consonnes avec une voyelle
%

mediane longue i ou a l_, en y ajoutant un prefixe a let on remplagant la

voyelle longue par 1. (a ou e) bref.

Ex.: kbir —» akbar

ealem —» aelam ou aelem

(plus grand)

(plus savant)

^1

lu

Le comparatif est generalement suivi de la preposition men ayant le sens de

que et il est invariable.

Ex.: el-weld akbar men el-bent oiJl ja j6 1 jJji

I

(Le gargon est plus grand que la fille)

el-mra akbar men er-rajel yl

(La dame est plus grande que l homme)

N.B.

Exceptes ces cas, le comparatif s’obtient a I’aide depressions comme: aqall men
.. a , i t

Jil (moins que), aktar men ja y51(plus que), ahsan men j ?-lou hir men

ja yL>- (mieuxque) kif ^LSou metl Jl«(comme), etc.

Ex.: hada 1-weld hir men el-ahur ^ JlljJl Uu*

(Ce gargon est mieux que Tautre)

hadi 1-bent jmila kif uht-ha aJl^ cjJI a

(Cette fille est belle comme sa soeur)

2- Le superlatif: La meme forme sert pour exprimer le superlatif, en supprimant

cependant la preposition men Le superlatif peut etre utilise avec ou sans l article

(el- Jl) ou accompagne d’un complement du nom.

Ex.: Allahu akbar! (Dieu est supreme!)

Karim huwa el-akbar, (Karim est le plus grand)

Karim huwa akbar el-ulad

!^51 iill

pi/

(Karim est le plus grand des enfants)

N.B.

Pour avoir un superlatif, on peut egalement employer certaines expressions telles

que: hyar jC>- ou mhayyer jJi(meilleur) ou un adjectif d’intensite.
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A noter que toutes ces expressions sont invariables, sauf le mot mhayyerjJz qui est un

part, pass., done variable.

Ex.: hadi 1-bent hiya 1-mhayyra ©/iJJ ^ cjJI
«• —

(Cette fille est la meilleure)

hada 1-weld huwa hyar el-ulad jVi jL>*y JlljJl 1 Jla»

(Ce gargon est le meilleur des enfants)

hadi 1-bent hiya 1-kaddaba fi-hum JlSJl y ojJI

(Cette fille est la plus menteuse, parmi eux)

EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- wen el-bent kanet maSya?

2- aSkun safet fi S-saree?

3- elas kanet mufaj’a tayyba?

4- ya-hi 1-ansa msat 1-el-mdina wahd-

ha?

5- was elli yeejeb-ha fi 1-bildan el-

earabiyya?

6- waS ibieu t-tujjar fi 1-hwanet?

7- waelas kayen b-ez-zaf urubbiyin fi

1-bildan el-earabiyya?

8- was elli ejeb el-bent aktar fi 1-

jamee?

9- elas el-mu’adden inadi 1-muslmin?

10-

waqtas ikun sut el-mu’adden

muatter?

J oJU dj^\ -2

sUli. cJlS -3

ijJuJU oLi- -4

jlJiJl j JJ' -5

"6

jl-iLJl J -7

J^ ur1

’.?
"8

oijil -9

^ ^xiiij-io

II- Donner le comparatif et le superlatif des adjectifs suivants:

1- twil (long) 2- sahel (facile)
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3- end
•

(large) 7- ealem (savant)

4- qrib (proche) Vrij* 8- jahel (ignorant)

5- beid (loin) JLaj
•• •

9- jmil (beau)

6- seib
•

(difficile)
• -

10- deif
•

(faible)
• •

III- Conjuguer, a l’accompli. a I’inaccompli et a 1’imperatif, les verbes concaves sui-

vants:

1- nam (a) (dormir)
r
u 4- ban (a) (apparaitre) Ol

•

2- mal (i) (se pencher) Jlo 5- jab (i) (apporter)
•

•

3- sab (i) (trouver) v—
•

6- bat (a) (passer la nuit)
•

IV- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir completees, en y ajoutant les pro-

noms relatifs et, eventuellement, les pronoms de rappel adequats:

1- el-ansa eraft- ra-hi fransa-

wiyya.

2- el-jamee zurt- jmil ktir;

3- w-es-sumea mtae-u tlaet fi-
• • •

ealya b-ez-zaf;

4- en-naqs ela 1-hit ra-

5- el-mu’adden smart- sut-u

mu’atter gaya.

6- el-urubbiyin isafru l-el-bildan el-

earabiyya yerjeu ferhanin.

. AjjUJy ^Ij 1 -1
••

jp -jjj •• •• -2

a_JIp I* A a -3

'j -M- 1 J*

.ite.
* J

-

JJci I -4

dip -5

I jUl)

V- THEME

Le Tourisme dans les pays arabes

Les touristes europeens (fran^ais, italiens, aliemands, beiges, hollandais, etc.)

aiment beaucoup les pays arabes.
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Ce qui les fascine le plus, ce sont les petites boutiques ou les commer^ants vendent

des objets traditionnels.

Lorsqu ils vont dans une ville arabe, la premiere chose qu’ils desirent visiter, c’est

le plus ancien quartier oil se trouve la plus grande mosquee de la ville avec ses magnifi-

ques arabesques (gravure et calligraphic).

Le minaret, d’ou le muezzin appelle a la priere a haute voix, est tres eleve. Les mu-

sulmans entendent cette vois belle et emouvante cinq fois par jour (dans la journee),

durant toute Pannee.
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TRENTE-DEUXIEME LE^ON
*

tl 1-mateam J

— I —
(Karim, Nadia, et-tabbah ^llkJl tioU

1- Nadia: was hal es-saea el-an,

men fadl-ek?

2- Karim: el-wahda b-ed-dabt;
• • • • *

druk waqt el-gda. ma jueti-s?

3- Nadia: juet sweyya.

4- Karim: was ray ek nruhu naklu

kusksi?

5- Nadia: ah! hadi fekra mumtaza,

yallah nemsiw!

(Karim u-Nadia yedhlu 1-el-

matsam.)

6- et-tabbah: was thebbu taklu,
• • • '

men fadl-kum?

7- Karim: zuj kusksi: wahed bi-

lham el-hruf, w-el-ahur b-ed-

& cO^I 4-pllJI JL^ :ioU-l

tia-JaJL 0-L^-jJl
:

jS

V La ,

-2

*

: ioU -3

\JSU I

<?

-4

Jill L tojlijr oj£j !oT : ijiU -5

(|**kdJ Sj^Uj pij£)

Ja 11 -6

djaj.
i „ _

8- et-tabbah: thebbu-Si haja uhra Uxp
?Jj» ,jyZ- I ^ulail -8

qbal? eand-na slata mliha, ha- . ijjJL* Vlj *1
*

dra wella me§wiyya.
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9- Karim u-Nadia (b-sut wahed): L>-1 tV ioLj £ -9

la.ahna nhebbu nesbeu b-el- liSj> lj^»J

kusksi barka!

VOCABULAIRE

Jl—s- Ij

r**&\

JsLwaJlj

matsam (n. de lieu de:

team: restaurer, faire

manger; litt.)

tabbah (n. de metier de:

tbah: cuisiner, faire la

cuisine)

was hal es-saea? (A.M.)

el-wahda

b-ed-dabt (adv. de ma-

restaurant (le mot fran^ais

est souvent utilise)

restaurateur, cuisinier,

serveur de restaurant

quelle heure est-il?

une heure, (l’une)

exact, precis, exactement

niere)

waqt (weqt)

kla (inacc.: J5L yakul)
%

«•

kusksi (T) (j 1 Sj -1 £

ksuksu, team, A.M.)

fekra

(S) jbJ mumtaz (a) (litt.)

lham (n.m.)
m*

uhra (adj.ind.f.de: j—>-\

ahur)

& djaj

haja (n.f.syn.: Say,
«•

n.m.)

temps, heure, horaire

manger

couscous

idee

excellent(e)

viande

autre (une)

poulet

chose
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qbal (qbel, qabl)

slata
•

*1 ± hadra (adj. de couleur,

de: ahdar)

(«i) meswi (iyya) (part.

pass.de: <£y— swa (i):

griller)

cr
1 sbae (opp.: jae)

avant

salade

verte

grille(e)

se rassasier

GRAMMAIRE

§ 54- L’HEURE

L’heure s’exprime a I’aide des nombres cardinaux definis et au feminin. Ils peuvent
^ £

etre precedes du verbe etre ra-hi (elle est: Pheure...) ou des mots: es-saea apLJI

(Pheure), el-an u^l ou druk iJjji (maintenant).

Ex.: et-tlata

ra-hi et-tlata

es-saea et-tlata

el-an et-tlata

(3 h)

(C’est;il est 3h)

(«Pheure» est 3h)

(niaintenant, (il) est 3h)

NOTES

1°) Pour indiquer Pheure, les nombres cardinaux sont empolyes au feminin, en tant

%

qu’epithetes; excepte: zuj gjj (deux) qui est invariable.

Ex.: es-saea ez-zuj (II est 2h) *pLIJ1

2°) L’adverbe gir et la preposition j (w- ou u-) sont usites pour rendre respective-

ment Padverbe moins et la conjonction et.

Ex.: el-wahda gir rbue (lh moins V*) £>j js> oJb-yl

el-wahda u-rbue (lh et Va) gjj
*

3°) Les prepositions ela A* et fi ont le sens de la preposition: a.

Ex.: hrejt ela (fi) l-wahda oJLp-jJI (j) c>j>-

(Je suis sorti a 1 h)

4°) Pour distinguer entre matin et apres-midi, on fait souvent reference a midi ed-duhr
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’ au matin es-sbah Ja 1 i , a l’apres-midi el-esiyya a-JLaJI ou au soir el-lil JJJl

Ex.: el-hamsa (mtae) es-sbah (5h du matin) ^LsaII (^L*)

el-hamsa (mtae) el-eSiyya, (£tu)

ou baed ed-duhr (5h du soir ou de Tapres-midi)

5°) Lcs fractions des heures les plus employees sont les suivantes:

tanya (pi. twani seconde
m

- *u
<Uj u

dqiqa (pi. dqayeq Jjli.a): minute
«•

draj (T.,pl. draj syn.: qesm A.M.): 5 minutes
0

rbue (ou rube : Va d'heure) &
tlut (ou tult :

lA d'heure)
0 %

nusf
• (ou nuss : Vi heure)

• •

Autres expressions employees:

nusf en-nhar(ou ed-duhr midi
• •

nusf el-lil (minuit)

b-ed-dabt: (exactement, precisement)

*

b-et-taqrib (ou ela t-taqrib ^ : environ

Ex.: es-sasa t-tmanya u-hamsa dqayeq

jlflit A«/2 i

lawalb
• •

JL

(II est 8 h et 5 minutes)

et-tmanya gir rbue

(8 h moins le 14)

et-tmaya u-nusf b-ed-dabt

Jilfc

la..^3 1 Li v A^2 >J

(8 h et Vi precises)
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TRENTE-TROISIEME LE^ON
*

fi l-ma(eam J

— II —

(Karim, Nadia, et-tabbah

1- et-tabbah: thebbu teSrbu haja?

2- Karim (1-Nadia): kweyyes srab

ahmar wella abyad mea 1-

kusksi mlih; waS ray-ek?

3- Nadia: ana nfaddel el-hamr el-
• • «•

ahmar.

V IyjtZ Iy£ [ £~LJaJ I " 1

S(lj j^\ ^
•

(i^U)
j

-2

f *

I £~4 0^. ]

Wj
y*Vl yJA Uf : iol; -3

(Karim iduqq kas-u sla kas

Nadia) •

4- Karim: ela sahht-ek!
• • •

5- Nadia: f! saht-ek!
• •

6- et-tabbah: w-el-an, thebbu
• • » 7 •

\

qahwa wella tay?

7- Nadia: ana mada bi-ya tay

ahdar b-en-naenae.• •

8- Karim: w-ana kadalek.

9- Karim (imedd sijara 1-Nadia):

tetkayyfi?

( i3«9 (d^)

j* ‘4

! J : iali -5
«•

S % iy$* 1^1^- ‘6

^LaiIL Lit : ioli -7

. ciilJS Ufj :
“8

^ i (^U Hx) -9
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10- Nadia: la, ana ma ndahhen-$i

abadan!

(Karim yedfae el-hsab 1-et-tab-

bah, u-yehruj mea Nadia).

U Ul :<oU-10
«•

VOCABULAIRE

kweyyes (dim.de:

kas)

srab (syn.: ji-hamr, litt.)

ahmar (adj. couleur; m.)

abyad (adj. couleur, m.)

daqq (inacc.: Jju iduqq)

ela sahht-ek!
• •

i

tay ((^LjI atay; A.M.)
90

naenae (n.m.)

sijara (n.f.,litt.; syn.: jjU

garu* ou jjIjL* sigaru)*.

tkayyef (V) (syn.: (II)

dahhen; litt.)

abadan (litt.)

dfae

hsab (n. act.de:

hseb: compter, calculer)

verre, petit verre

vin

rouge

blanc

frapper, tapoter, trinquer

a ta sante; a votre sante!

the

menthe

cigarette

fumer

jamais

payer (une note); pousser

qqn., ou qqc.

note, addition, calcul

GRAMMAIRE

§ 55- LES ADJECTIFS DE COULEUR afeal faela <- Jiil

La plupart des adjectifs de couleur derivent d’une racine trilitere et ont pour:
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— le masculin, la meme forme que le comparatif (cf.§ 53): afeal c.a.d. on la

construit en ajoutant a la racine un prefixe a I et en intercalant eventuellement une

voyelle breve mediane a L_.

Ex.: hmar—»ahmar
• •

hdar —

>

ahdar• • •• •

(rouge, m.)

(vert)

— Et pour le feminin, la forme: faela **)U3 que Ton obtient en ajoutant a la lore

radicale du mot une voyelle breve a L. et une seconde finale, longue et accompagnee,

en caracteres arabes, d’un hamza isole: a *1 1. .

Ex.: hamra

hadra• •

NOTES

(rouge, f.)

(verte)

1°) Certains adjectifs sont formes a partir de noms, souvent de fruits, de plantes ou de

metaux, dont ils indiquent la couleur. Ils^sont constitues par adjonction au nom

dun suffixe similaire a celui des origines, c.a.d.: __ ; ma is ils sont invariables?

Ex.: ward: wardi

dhab: dahbi

fadda: faddi
• • • •

(une rose, rose)

(or, dore)

(argent, argente

)

L

2°) D’autres adjectifs exprimant une infirmite physique sont assimiles aux adjectifs de

couleur et ont la meme forme, aussi bien pour le masculin que pour le feminin.

aeraj —> sarja

aema —> eamya

(boiteux, se)

(aveugle,m.,f.)

t

«-

Les adjectifs de couleur

tableau 32

masculin feminin

sens

forme
i

afeal faela

Exemples ahdar ~a>-\

ahmar

hadra

hamra *!

vert (e)

rouge (m.f.)
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§ 56- LE VERBE DEFECTUEUX

JL. Ul

Le verbe defectueux, deja signale (cf. § 34), est un verbe irregulier, dont la der-

niere radicate est une semi-voyelle: a (L_ ou __) ou bien i .

II y a trois sortes de defectueux:

1- Le premier du type msa —> yemSi (marcher) : II se conjugue avec
0*

i a Finaccompli, ainsi qu’aux leres et 2emes personnes de Faccompli; tandis qu’au
•»

pluriel, il a un suffixe iw lj
: .

Ex.: ana msit, nemsi 4C~JLoUl
•»

ahna msina, nemSiw \^JiS 4 L>-l

+ *

2- Le second du type bqa —

>

yebqa (rester)
L^—a

:
<— L.~; et bda —> yebda

(commercer) IJL><— IJL» , dont la voyelle a (.^-1 4 Ll) reste invariable a Finaccom-

pli, sauf avec les pluriels ou Fon suffixe: aw Ij\ 1. ; mais a la lew et 2eme personne de

Faocompli, leur voyelle longue se transforme en i __ comme le precedent.

Ex.: enta bqit, tebqa Cot

enta bdit, tebda IJU iCjJu cJl
• •* •

entuma bqitu, tebqaw Ijlij 4
1

yJaj \^>\

entuma bditu, tebdaw UIJU

1jyLc Jl* Ll>-I

a . <— a -i et bda —> yebda

4 Ll) reste invariable a Finaccom-

; mais a la lore et 2eme personne de

_ comme le precedent.

Xj c < Xi v o'4 <wvsAj I

1 JlJ 4 CjJj C-j 1

• •• X *

1IjlL" 4 \fi\

ijl 4 IjZjJu I

3-

Le troisieme est du type kla —> yakul (manger) J-5C <— ^6 et hda —> yahud
f 40

(prendre) i >-Li li >• . A vrai dire, ce genre de verbes est tres limite. Ces deux

exemples sont les plus courants. Ils proviennent de Farabe litteral, apres avoir subi

quelques alterations.

A Faccompli, ils ont i
,
comme les precedents, exceptees les 3emes personnes

qui conservent la voyelle a Ll. . Et a Finaccompli, hormis Fadjonction au prefixe (Fune

voyelle longue a 1 L. et d’une autre breve en mediane u L, sa conjugaison est quasi-

reguliere.

Ex.: ana klit , nakul J5U t c- Ut
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Imperatif

Inaccompli

Accompli

Conjugaison du verbe defectueux

tableau 33

temps m&a

msit

msit

msiti

msa

msat

msina

m§itu

mSaw

nemsi

temsi

temSi

yemsi

temsi

nemsiw

temsiw

yemsiw

emsi

emSi

emsiw

m a
hna j*. bda a

•
kla Skl/Ucl

bqit
m

«* + •
bdit C-u Jb

«• ^ •
klit «*

bqit bdit bJoJb
• •

klit o-15++

bqiti
* - ^ •

bditi Jb kliti oJ5
••

bqa
«•

bda ijb
•

kla

bqat oli; bdat ol Jb
•

klat

* A Abqma iLi.• ^ •
bdina L>Ju

•• •
klina LJ5

•• X

bqitu bditu klitu

bqaw ijiL bdaw ijii klaw l/*S

nebqa
x

nebda lii
•

nakul

* X

tebqa
• <•

tebda lJU
•

takul

tebqi
«• ••

•* ^

tebdi takli
- 1

yebqa yebda ill
• ••

yakul

tebqa tebda lJo
•

takul

nebqaw ijlii nebdaw naklu ijisu
«

tebqaw I^UJ tebdaw Ijll; taklu I^U

yebqaw
1
jlio yebdaw b'-b yaklu i^C

ebqa c* 1 ebda 111
•

kul j*

ebqi ebdi kuli
• % %

ebqaw ijlii ebdaw Ijlll kulu

N.B.
*•> +

Rappelons que I’imperatif du verbe kla
,
tout comme hda I Jl>-, ne necessite pas

rintervention d’un prefixe (I) (cf. § 30).
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EXERCICES
1-

Repondre aux questions suivantes:

1- waqtas es-sabb w-el-ansa rahu 1-el-

mateam?

2- el-bent jaeet b-ez-zaf, wella la?

3- was habbet takul?

4- w-es-sabb, was habb yakul kadalek?

5- ya-hi kanu ihebbu slata meswiyya,

wella hadra?• •

6- was sarbu mea 1-gda?

7- u-fi 1-aher, sarbu qahwa wella tay?

8- was madd es-sabb l-sadiqt-u?

9- tetkayyef si l-ansa?

10-

1-askun daftu 1-hsab?

a*

f J,\j -3

? k2-UjS J5L> v j <, ^jUJIj -4

cr-'-i
*5

jS -6

jj -7

S'-ciJudJ OlIji jl« -8

v_^Sc; -9
«•

II- Donner le feminin ou le masculin des adjectifs suivants:

1- abyad (blanc) 6- sahba
•

(rousse)

2- azraq (bleu) Jjj' 7- atras
•

(sourd)

3- samra (brune) 8- bakma (muette)

4- saqra (blonde) f-\ 9- asfar
•

(jaune) y^>\

5- akhal
•

(noir) 10- aswad (noir)
c

S 1

III- Donner les adjectifs de couleur, a partir des noms suivants:

%

1- fuzduq (pistache : vert pistache)

2- qahwa (cafe : marron fonce)
«• -

3- suklata
•

(chocolat : marron clair)

4- eneb (raisin : rouge fonce)
•

5- burtgan (orange : couleur orange) jLL'^
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6- rniad (cendre : gris) :>Uj

7- sma (ciel : bleu del)

8- hamr (vin : bordeaux)
•

j*

IV- Conjuguer, a Taccompli, a l’inaccompli et a Timperatif, les verbes defectueux

suivants:

1 V A V A

1- sra
,
yesri (acheter) <£ j~*t c

2- rma
,
yermi (lancer) <JtS- 1

3- qra
,
yeqra (lire)

' j*t i

4- bna
,
yebni (construire) 1

iS*.
••

5- nsa
,
yensa (oublier)

*
.

•

6- bka
,
yebki (pleurer)

n v i a vi a

7- ska
,
yeski (se plaindre)

«*

8- jra
,
yejri (courir)

9- hda
,
yahud (prendre) Jl>-L t 1 Jl>-

«•

V- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir completees, en rempla<;ant les chif-

fres entre parentheses par 1’heure correspondante :

1- ames ela s-saea (1,10) klina kusksi

mlih ktir.

2- el-muslem isalli slat-u 1-ula fi (5) mtae

es-sbah.
• • •

3- u-aher sla eand el-muslmin ela (8)

mtae el-esiyya, b-et-taqrib.

4- bu-ya iruh 1-el-hedma, kull yum ela

(7) b-ed-dabt.

5- u-fi I-esiyya, yerjae 1-ed-dar fi i- (5

Vi).

H -1

-2

-3

¥>

. ^ j ycJL i

F

) (*J-d iSj-J

. Ja*JaJL
• •

\Vi j 5) Jl J jldil c aIjjJI Jj -5

-4
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6- umm-i thadder el-gda fi I- (1) baed t^kJl .X*j (1) Jl j JUb J>\ .

6

e^juhr, w-el-esa ela (7'/2) mtae el-lil.
.
jJjl fb. (Vi j 7) Jp

V- THEME

Promenade en ville

Le mois dernier, je suis alle avec mes amis en promenade, en ville. Apres avoir vi-

site l’ancien quartier et la grande mosquee, nous etions tres fatigues. Comme il etait

13 h 30 et que nous avions tres faim, nous sommes alles dans un petit restaurant (dimi-

nutif) arabe.

Nous avons commande une salade verte et un couscous a la viande d’agneau. Nous

avons bu egalement du bon vin rouge. Apres nous etre rassasies -Dieu soit loue-, nous

avons pris un the vert a la menthe. C’etait un repas delicieux. Nous avons paye la note

au serveur, en le remerciant de son bon accueil.

Ensuite, chacun de nous est retourne chez lui (a sa maison), tres content de cette

excellente journee.
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TRENTE-QUATRIEME LEgON

fi s-sinema

(Karim, Nadia, bayyaeat et-tadaker /\j^\

1-

Karim: tamma film earbi, esm-u \ (4cr? ^ * ftj*
“1

«er-risala»; was ray-ek nruhu

nsufu-h?

2- Nadia: mwafqa, laken b-sart

nhalles ana t-tadaker hadi 1-

marra.

3- Karim: kima thebbi!

4- Nadia (1-bayyaeat et-tadaker):

zuj tadaker men fadl-ek!

5- el-bayyaea: tfaddli, dinarin men

fadl-ek!

(Nadia u-Karim dehlu l-es-sine-

ma u-lamma kmel el-filem,

baed saetin, herju).

Uf J?jLj i iiily* : Aj^lj -2

. l}\ (jl*

Lr°
'• C£'^' ^0) '4

!dlUUi
* ' *

\SLai (. .<aa i ; ic-LJl -5

dj^ l^-S iaLJ)

^
*

VOCABULAIRE

sinema

•• I

'
A

apL> bayyaea (n.f. de metier de:

cinema

vendeuse
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billets

r
jLi

iJUj
*

(
5
)

f-lj bae(i): vendre)
*

tadaker (n.f.pl. de: IJij_j

tadkra, IjSJl_J tadkira ou

0 teskra, T.)
*

tamm (syn.: kayen)
• *

filem

risala (litt.)

mwafeq (part.act.du v. Ji\j

wateq (III): etre d’accord)

sart (n.m.)

halles (II) (syn.: dfae)

kima (kima) (syn.: kif)

dinarin (duel de:

jLo dinar),

kmel

il y a

film

lettre, message

d'accord, je suis d'accord

condition

payer

comme

Dinar(s)

finir, se terminer, s’a-

chever

GRAMMAIRE

§ 57- LE VERBE SOURD

Le dernier des verbes triliteres irreguliers est le verbe sourd.

II s'agit d’un verbe dont la caracteristique principale est sa double consonne finale

(sadda 1).

«*> #*

Ex.: habb (aimer)

madd (tendre, donner) ^

Sa conjugaison est quasiment reguliere, a 1’exception de I’intervention, a l accom-

pli,d’une voyelle longue mediane i
:

avec les leres et les 2emes personnes et la dis-

parition, a Tinaccompli, de la voyelle breve du prefixe (e —_).

*

Ex.: enta habbit, thebb
• * •

entuma habbitu, thebbu

159



N.B.

La plupart des verbes sourds ont une voyelle mediane—_ ,
prononcee souvent a, a

I’accompli et e, a I’inaccompli.

Ex.: habb—»ihebb
* ^

D’autres -et ils sont moins nombreux- ont a I’inaccompli une voyelle mediane u

Ex.: daqq —> iduqq (tapoter, trinquer)
*

*
- *

Conjugaison du verbe sourd frabb —> ifyebb

Tableau 34

*

pron.pers. accompli inaccompli imperatif

ena LI

enta cjf

enti cjf
*

huwa yb

hiya
0̂»

habbit
• «* •

*

habbit c~~>-
• •• •

habbiti >-

habb
•

•

habbet
• •

nhebb
• *

thebb
•

thebbi

ihebb
• •

#

thebb
• •

hebb
• •

hebbi .**>
•* +

ahna L^l
•

entuma \^j\

huma

habbina LJU-
• •

habbitu 1

• v •• •
*

habbu \y>-

, i

nhebbu

thebbu 1

ihebbu i L
Jr5r

hebbu ly&-

§ 58- LES JOURS DE LA SEMAINE

Les jours de la semaine (ayyam el-usbue

1- el-ahad (el-had) (A.M.)

2- el-etnin (I-etnin)

3- et-tlat (et-tlata)

4- el-erbea (1-erbea)

(dimanche)

(lundi)

(mardi)

(mercredi)

s' + + s' +
'

l
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5- ei-ehmis (l-ehmis) (jeudi)

6- el-jumta (el-jemea, ej-jemea) (vendredi)

7- es-sebt (samedi)

NOTES

* p

Hi

1°) La semaine arabo-islamique commence, en principe, par samedi; etant donne que

le vendredi, jour saint, marque la fin de la semaine.

2°) Hormis vendredi (el-jumea <*^A-l), derive du verbe jnuie^ (regrouper, rassem-

bler: jour rassemblant les fideles pour la priere hebdomadaire commune), ces jours

rappellent les nombres cardinaux: wahed JL>-Ij, tnin Jwl, etc.

C’est la raison pour laquelle, nous avons prefere les presenter dans cet ordre.

P

Souvent, on fait preceder ces noms par le mot: yum ^ ou nhar jl
f
i(jour, journee

de...).

Ex.: netqablu yum el-ahad JL>-Vl ^
(Nous nous verrons dimanche)
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TRENTE-CINQUIEME LE^ON

fi s-sinema

(Karim u-Nadia, baed el-filem

1- Karim: eejb-ek hada l-filem?

2- Nadia: ejeb-ni b-ez-zaf, b-el-hu-

sus: el-manader, w-el-alwan ej-

jmila.

3- Karim: b-es-sahh! w-ana Hi
• • • •

ejeb-ni aktar huwa: sahsiyyat

en-nabi Muhammad, u-$ajaet-

(M 1 Jaj pjjZ)

aJI t Jla
'• fi£ -1

** ^
~ {

.iLJLl t>lil

X JJI lilj !

u, u-hubb-u I-Saeb-u.

4- Nadia: b-el-haqq, huwa rajel

eadim!

5- Karim: 1-su’ el-hadd, lazem net-
• •

farqu 1-an; laken mumken net-

qablu yum el-ahad ej-jay, ida

thebbi.

6- Nadia: elas la!? nhar el-ahad, in

sa’ Allah!

• X** X-> y* 1
' '4

io)J\ (p X p.p -5

*-Li oj jLj* !
-6

|Jj|

laaLi jj cSli^i : rj-i

UuLl J1 :iiU-8

7- Karim: immala, ila 1-liqa!

8- Nadia: il 1-liqa!
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VOCABULAIRE

manader (pi. de: •- .

mandar)

jljJl alwan (pi. de: lun)

JS\ aktar (super, de: jiS ktir)

sahsiyya

JjJ.

! JaJ“l J

JjU;

(- fji t jLr)-^Vl

sajaea

eadl

hubb (n. act.de: habb)

saeb

* J

su

hadd (n.m.)
• •

1-su’ el-hadd! (litt.)
• •

lazem (part.act.de: !

Izem: falloir, devoir)

tfareq (VI)

tqabel (VI)

el-ahad (nhar ou yum —

)

••

Vlll
£

tUJ
*

ji

jay (part.act.de: L>- ja (i):

venir, arriver)

elas la?

immala

liqa (n.m.)

ila l-liqa! (litt.)

vues, panoramas

couleurs

plus, le plus

personnalite, personne,

personnage

courage, bravoure

justice, equite

amour

peuple

mal, malheur

chance

malheureusement

il faut, il est necessaire
*

se quitter

se rencontrer, se revoir.

dimanche (jour, journee

de dimanche)

prochain, qui vient

pourquoi pas?

alors, done

rencontre, revoir

au revoir
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GRAMMAIRE

§ 59- LE PLURIEL INTERNE (IRREGULIER)

Comme nous l’avons deja vu (cf. § 32), le pluriel interne est un pluriel obtenu

apres modification dans la structure interne du mot. II est irregulier; aucune regie pre-

cise ne le gere, sinon quelques orientations qui peuvent etre illustrees par des exemples

types. Autrement, la seule reference en est le dictionnaire et l’usage.

On pourrait regrouper ces pluriels globalement ainsi:

a) LES NOMS

1-

Les noms composes de 2 consonnes, avec une voyelle longue i
:

ou une

consonne double, sadda ( L.): leur pluriel se forme frequemment avec une voyelle lon-

gue mediane u yJL .

Ex.: bit—»byut

satt —> Stut

(chambres)

(plages)

A

4- JaJ;

2-

Les noms composes de 2 ou 3 consonnes, accompagnees d’une voyelle longue a

., u yJL. ou un sukun ( L), ont souvent au pluriel un alif initial f(a) et une voyelle

mediane wa ou a

t
< * .

Ex.: lun —J alwan (couleurs)

ean — aewan (ans)
f'>!

weld --» awlad (enfants) 1

N.B.
*

Dans cette categorie, le prefixe a i peut disparaitre.

Ex.: earn: aewam

ou: swam

De meme, outre l’adjonction d’un suffixe an , la voyelle mediane a l—L peut

etre transformee, dans certains cas, en i .

Ex.: kas —» kisan

• A * A A

jar —> jiran

(verres)

(voisins)

3-

Les noms de 3 consonnes, dont la mediane est affectee d’une voyelle breve —

—

a, ont un pluriel avec une voyelle longueyL u.

shar-* shur

bhar —» bhur
• •

(mois)

(mers)
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4- Une autre categorie de mots de 3 consonnes dont la premiere est prolongee
«

avec a l— leur pluriel s’obtient en transformant celle-ci en wa lj et en introduisant

une voyelle breve mediane e ou i.

Ex.: hanut

jamee

hwanet

jwamee

(boutiques)

(mosquees)

iJl

,1

5- Les noms de 4 consonnes dont la troisieme est prolongee par i : leur pluriel

se forme souvent par I'adjonction d’une voyelle longue a a la seconde consonne et

d une voyelle breve e ou i a la troisieme.

Ex.: mendil —> mnadel

sekkin —» skaken

(serviettes)

(couteaux)

*

N.B.

Si, comme dans ce dernier exemple, il y a une consonne double, la voyelle longue a

sera intercalee entre les deux consonnes apres dedoublement.

i

6- Les substantifs ayant la forme du comparatif (afeal J *-ii) (cf. § 53), c.a.d.,
*

composes de 3 consonnes avec un prefixe a \: leur pluriel se fait frequemment en ajou-

tant une voyelle longue a \ 1., a la 2cmc consonne et une voyelle breve e ou i a la

troisieme.

Ex.: arnab —» araneb (lapins)

7- Les noms ayant un prefixe ma noms de lieu ou d’instrument entre autres, (cf.

§ 49 et 71): leur pluriel se forme de la meme maniere que les precedents, c.a.d., par

I’adjonction d’une semi-voyelle a L-L a la 2cmc consonne et d’une voyelle —— e ou i a la

troisieme.

Ex.: mandar —> manader (vues)
• •

mgarfa —» mgaref (cuillers)
«• •

b) LES ADJECTIFS ET LES PART1CIPES

1- Les adjectifs de couleur: leur pluriel s’obtient en supprimant le prefixe a

substituant u L a la voyelle mediane a —1. .

en

Ex.: ahmar—> hmur
« •

ahdar —> hdur

(rouges)

(verts)
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N B.

Ce meme pluriel sert aussi bien pour le masculin que pour le feminin.

#

Ex.: hdur (verts ou vertes)

A noter egalement que certains placent cette voyelle (u —L) apres la lore

consonne.

* >

Ex.: humr, hudr k j**

2-

Les adjectifs courants: leur voyelle longue mediane i sera remplacee, au

pluriel, par a l_ .

Ex.: kbir—> kbar (grands) XS j

^

sgir —> sgar (petits) jUw? jy***

3-

Et enfin, les participes actifs de la lore forme, employes comme substantifs, ont

generalement un pluriel avec une voyelle breve u —L ,
ajoutee a leur consonne initiale

ainsi qu’une consonne double mediane accompagnee d’une voyelle longue a l_ .

Ex.: kateb —> kuttab

camel —» cummal

(ecrivains, secretaires)

(ouvriers)

EXERCICES

1-

Repondre aux questions suivantes:

1- wen rahum, es-sabb w-el-ansa?

2- was habbu isufu?

3- askun elli habb ihalles et-tdaker?
• •* • •

4- waelas hada?

5- was hal men tadkra sraw?

6- qeddas dafeu l-bayyaeat et-tdaker?

7- waqtas kmel el-filem?

8- was kanet ahsan haja fi hadak el-

filem?

9- was elli yeejeb aktar fi n-nabi Mu-

hammad?

\yp~ -2

?/Udl 4^- J^ 1 j -3
t0

^1-Xa -4

?lj!j2> IjSJJ ja JU- -5

S a*Q -6

-7

?^JLaJ1 iJiJla -8

JS\ j JS\ jjl JA

J

-9
* * •*
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10- waqtas el-bent tenwi tetqabel mea JjUu cjJI ^iLJj-10

sadiq-ha?

II- Donner le pluriel interne des substantifs suivants:

1- erid
•

(large) o^ij*

2- aswad (noir)

3- seib
«

(difficile) s * * ^

4- meftah
•

(clef)

5- makteb (bureau) -c.

6- eaqrab (scorpion)

7- hit
• •

(mur) lau>-
•*

8- madrsa (ecole)
•»

9- triq (chemin)

10- saheb
• •

(ami)

III- Conjuguer, a I’accompli, a Tinaccompli et a l’imperatif, les verbes sourds suivants:

1- madd, imedd (donner) JjC tJU

2- sadd, isedd (prendre, tenir) JLJLi c ju.

3- eadd, ieedd (compter) J-aj c
••

4- mall, imell (s’ennuyer, se lasser)

^ *

5- daqq, iduqq (frapper, trinquer)
* *

6- radd, irudd (rendre)
^ *

%

IV- Mettre les phrases suivantes au pluriel et les traduire ensuite:

1- hada 1-weld habb iruh isuf filem mea
— • •

sahb-u.
• •

2- wahed el-bent habbet thalles et-tad-
• • •

kra mtae sadiq-ha.

3- el-filem kan twil b-ez-zaf; bqa saetin

b-ed-dabt.
• • •

4- el-eamel kan waqef fi l-bab, u-yahud

et-tadkra dyal kull dahel.

5- el-qaea kan lun-ha azraq w-asfar; u-

hiya kayna fi saree mlih.

* *

ojS Jl-li 1 ojJI Ij -2

i
jAj Jjjb jl5 -3

S/Jdl jl5 J^UJI -4

* fi

. j*

0»

• {J*-* J

167



V- THEME

La Prophete Mahomet

Le Prophete Mahomet (571-632 J.C.) (1)
etait un grand homme. En Tan 612 J.C.

environ, il regut dans sa ville natale. La Mecque, le message de Dieu, le saint Coran.

Depuis cette date, les musulmans, dont le nombre ne cessait de croitre, repandi-

rent leur religion, dans plusieurs pays. Et, cent ans apres, ils atteignirent PEspagne et

ne s’arreterent qu’aux portes de la Chine.

Le Prophete etait un homme equitable et aimait beaucoup son peuple. Celui-ci lai-

mait egalement. C’est pourquoi PIslam rencontra un grand succes et devint, de la sorte,

Pune des plus grandes religions que Phomme ait connue.

(1) J.C.: miladi (abreviation: m. . .
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TRENTE-SIXIEME LE^ON

fi l-barid jb^l J• m

— I —

(Nadia, el-muwaddfa, bu Karim
x mm

1-

Nadia (1-el-muwaddfa): men
• •

fadl-ek, nebgi ntelfen 1-el-edad:

60 75 85

2- el-muwaddfa: tfaddli! udhli 1-el-
• •

maqsura t-tanya; hudi s-

sammaea u-tkallmi, eand-ek el-

hatt!
•» • •

%

3- Nadia: alu! alu! si Karim?

4

A . 1 A A f A V A 1/ A O A 1 A
- sut: la, ma husi Karim? ana bu-

h; askun enti!?

5-

Nadia: ana sadiqa l-Karim; ma-

da bi-ya netkallem mea-h.

6-

el-bu: stanni dqiqa men fadl-ek!

7-

el-bu (inadi b-sut eali): Karim!

ya Karim! telifun!

<S5 75 bO

ijj a a ~ 1

\
-2

liiLl

V-/ & W !>>' :^ *3

1 6y. Li' ^ y* l« i ^ -4

^ bU
^ J>S U! : 4j^U -5

*
*

. Aju>

IcLULai j* iilJi ^ ~b

J ^pL-) _^Jl -7

J ^

! j^L- ! r./

VOCABULAIRE

barid (litt.) (ik*^ busta*:
*

alteration de: poste)

poste, courrier
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J*.
bga (i) (A.M.) (syn.: ^
habb

)

jiis telfen (litt., de plus en plus

employe)
* '

Ij waJLo maqsura

sammaea (n.f.)

jJT alu!

^ si (accompagne d’un nom
•*

propre masc. abrev. de:

is-y~? sidi )

y, U) ^ y» U ma hu si (ma huwa §i)

•»

Jli- Oj-Jjj b-sut eali
•• ^

j^AL“ telifun*

GRAMMAIRE

§ 60- LES FORMES VERBALES VII et VIII

nfeel, ftsel JjcAi iJj*AJl

Ces deux formes derivent de la premiere: trilitere.

La 7cme s’obtient en y ajoutant un prefixe n Ji: nfeel J^Ail.

Ex.: qleb (I) (renverser qqc.)

nqleb (VII) (se renverser) <wJ&l

Quant a la 8eme
, elle se forme en prefixant a la racine verbale un alif, en caracteres

arabes, et en intercalant un t .J, apres la l*
re

radicale.

Ex.: eder (l) (excuser qqn.) jAp

etder (VIII) (s’excuser) jAipI

Comme on le voit, dans ces exemples, ces deux formes sont reflechies, passives et

intransitives.

vouloir, desirer

telephoner

cabine

ecouteur

alio!

monsieur

ce n’est pas

a haute voix

telephone
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Leur musdiir se forme en ajoutant a la 1^ radicale une voyelle breve i _ et en

transformant la voyelle mediane en a \ long: nfieal jUijl ou ftieal JUcil.

Ex.: nqleb —> nqilab,

etder —» etidar

(renversement)

(excuse)

»
^

jliipl ,JupI

NOTES

1°) Le ulif intial, dans ces deux formes, est a peine articule. Cest pourquoi, il est gene-

ralement neglige, en transcription phonetique.
*

2°) La 7cme forme peut etre employee differemment, en prefixant a la racine te J au

lieu de n Jl. Ceci est tres frequent.

Ex.: nqleb
*

ou teqleb

3°) Les participes de ces formes, comme les autres, se constituent en ajoutant le prefixe
*

me wo.

Ex.: nqleb —> menqleb (renverse) *- lil

etder —> meetder (excuse) jcjc*

Les formes VII et VIII

tableau 35

%

forme participe masdar

Vli nfeel JjuUI menfeel nfieal JUuLi
*

VIII ftsel Jxiil mefteel JxjL« ftieal Jbeil
>>
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TRENTE-SEPTIEME LE^ON
fi l-barid -UjJl j

*

— II —

(Karim u-Nadia b-et-telifun

1- Karim: el-ansa Nadia! ahlan

wa-sahlan

2- Nadia: sameh-ni, zeejt-ek! hab-

bit neetader 1-ek eala hater ana

mrida, ma neqder-s nsuf-ek el-

yum.

3- Karim: ma eli-s! el-muhemm

tkuni b-hir!

4- Nadia: rayha nsuf et-tbib,ras-i

yujas-ni sweyya. mumken net-

qablu gudwa, ida thebb.

5- Karim: teali, eshri msa-na fi d-

dar.

6- Nadia: in Sa’ Allah; fi 1-aman!

7- Karim: fi 1-aman!

VOCABULAIRE

j* ;

^Ut !i*l; JLJVl - I

jiinj !»2Jb^pj -2

jJ 4j L® t 4^JsLijA Li I <2lD

c <w>r la ,.)l v—
$
j ,

aZj ^ ^ I j : <loL> -4

*
^

*
m

* „ $

lij tdjJi- IjLU^ j>s . ijj*z

+ m

.
jllJl J <Sj^ l "5

!OUVl J t 4Ul .Li oi -6
«•

!uUVl J -7

jJup-I etder (VIII)

zeej

s’excuser

deranger, importuner
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mS eli-S (loc.adv.)

(
J
) U*ij* mrid(a)

jJi qder
+ %

muhemm

(•) gb rayeh (a) (part. pass, de:

^1j rah(u): aller)

tbib (d’ou le fran§ais alte-

re: toubib)

j

ujae (u)

mumken

(SjOi-) ijdi- gudwa (gedwa)

m
*

*

teal! (imper. du v.: J1
'

teala (VI)

jf- shar

.
oUl aman (n.m.)

oUVl J fi 1-aman

cela ne fait rien, ce n’est

pas grave

malade

pouvoir

important, essentiel

je vais; je suis en train

d’aller

medecin

faire mal, faire souffrir

possible, il est posible,

c’est possible

demain

viens (f.)

veiller, passer la soiree

securite, surete

en securite, en surete

(sois, pars, en securite, en

surete)

GRAMMAIRE

§ 61- LE FUTUR PROCHE

Pour exprimer un futur proche, on fait preceder le verbe a linaccompli:

1- Des adverbes: gadi p (etre sur le point de, A.M.), druk
••

tawwa
1y (T.) ou daba Ajta (M.) (ayant, tous les trois, pour sens: maintenant);

2- Ou des participes: ma§i (ou son abrege invariable: mas ^U) et rayeh
••

*

glj tous deux, participes actifs respectivement des verbes: msa ^i^aet rah ^lj(aller,

partir).
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Ex.: ana gadi (ma$i, rayeh) n$uf et-tbib ejytJ (^lj t^U)
(je vais voir le medecin)

§ 62- LES NOMBRES (suite et fin)

Les nombres composes, de 21 a 99, se forment en pla^ant les unites avant les di-

zaines avec lesquelies elles seront liees par la conjonction de coordination u- j.

Ex.: wahed u-easrin

(21; textuellement: un et vingt)

tmn u-tlatin (32) j

N.B.

Avec les nombres: cent, mille, million et milliard, les unites sont en revanche pla-

cees apres.

Ex.: mya u-wahed (101) V
•

elf u-hamsa (1005)

EXERCICES

1-

Repondre aux questions suivantes:

1- elas el-ansa msat 1-el-barid?

2- askun qablet fi 1-barid?

3- askun jaweb-ha fi t-telifun?

4- mea skun habbet tetkallem?

5- waelas habbet teetder?

6- wen kanet tebgi truh?

7- waelas?

8- waqtas gadi tetqabel mea sadiq-ha?

9- wen rayha teshar?

10-

kifas tfarqet mea sadiq-ha?

? Jb^JL3 oLL- -l

cJLli *2

S OjaEJI -3

? 0~->- -4

JU "6

-7

S ^ -8

^ crtJ

S C-3jl-dJ ^US-IO

II- Preciser les formes derivees et donner l’inaccompli, le participe actif et le masdar
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des verbes suivants:

1- tejrah (se blesser)

2- htar (choisir) jb^-l

3- rtah
•

(se reposer) cL*jl

4- nqsem (se diviser)

III- Rendre au futur proche, en ajoutant

suite les phrases suivantes:

1- ana nruh l-el-barid bas ntelfen I-

eavalt-i fi bariz.
*

2- sadiqt-i mrida sweyya temsi tsuf

et-tbib dyal-ha.

3- hadak es-sabb elli teerf-u isafer

gedwa, in sa’ Allah!

4- laken, enta waqtas tsafer?

5- dik el-ansa teshar eand sadiq-ha

fi d-dahya.

6- el-yum ra-ni mrid, u-ma neqder si

nzur ashab-i; u-ela hadak es-say

ndir li-hum telifun.

5- htrae (inventer) ^JO~\

6- ntfae (tirer profit de) i

7- teqtel (se tuer)

8- ndfae (se lancer) (O Jlil

les elements necessaires; et traduire par la

... Li -1

A 2̂ijA -2

. Ulo
•*

UI1
•

(, CjJjZ' Jb\***j 4J
«•

illju» -3

! 4UI cLi ol

?jiL-J . ... j Ool ’4

Jm 4amJ 1 viJLi -5
•*

. .UJI

cS* J
•»

j* Jb P_Jt -6

jt±> .... \^Jl J*j <-o
** '»

. j

IV- Traduire les phrases suivantes, en ecrivant les nombres en lettres:

1- Hier au souk, j’ai achete 15 livres.

2- J’ai paye 36 dinars tunisiens.

3- En 1981
,
je suis alle a Paris, en vacances, durant 28 jours.

4- Mon frere aine a 31 ans, ma soeur, la plus jeune, a 15 ans et moi 25 ans.

5- J’ai eu mon baccalaureat en 1975, lorsque j’avais 18 ans.
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V- THEME

Le telephone

Le telephone est une bonne invention, qui aide beaucoup l’homme dans sa vie

quotidienne. Une fois, par exemple, j’etais tres souffrant; j’avais mal a la tete (ma tete

me faisait mal).

Je n'avais pas de telephone chez moi, a ce temps-la. Je suis alle rapidement au bu-

reau de poste le plus proche, pour appeler un medecin.

L’employee m’a demande mon numero. Elle l’a note sur une petite feuille. Et,

deux minutes apres, elle m’a dit de rentrer dans la troisieme cabine a droite.

Le medecin est arrive chez moi, exactement un quart d’heure apres que je lui ai te-

lephone. J’ai pris le medicament, qu’il m’a prescrit (donne). J’ai pu ainsi dormir toute

la nuit.
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TRENTE-HUITIEME LEgON

eand e(-(bib . Jail X*

(Nadia, el-mumarrda, et-tbib.

1- Nadia (tedhul 1-el-mustasfa):

sbah el-hir!
• • •

2- el-mumarrda: sbah el-hir!
• • •

3- Nadia: men fadl-ek, eand-i

maweed mea s-sayyed et-tbib.

4- el-mumarrda: entadri Sweyya,

gadi yestaqbl-ek.

(baed Sweyya, Nadia tedhul 1-

makteb et-tbib).

5- et-tbib: waS bi-k, ya ansa!?

6- Nadia: ras-i yujee-ni b-ez-zaf,

u-kadalek bat-ni saea saea.• •

7- et-tbib: men waqtas hada?

8- Nadia: hada gir men yumin.

9- et-tbib: enzei Ibas-ek, men fadl-

ek, u-tmaddi ela hada 1-fraS.

10- Nadia: mlih!

!^1

! -2

(_£
JXe- t viJUUai /-« : -3

«• ^
+ + $

t
~ ~ ^ ^ I I

ipLf- ^ 1 : w>ljl -4

ill ~~

-

^ 4__ol ] <, 0

S ! I L c vi-L

vlLJiSj o-iljJL. : ajj>U
x •• «*

. ipLv ipL-
•«

-5

-6

-7

• itfy. Jf: '4* :
'8

c ciiL*o3
i

ya t ^yy^ -9
m

! : iil) -10
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VOCABULAIRE

(^0

• t* -

iplL ipLx

• jf- 1 -^*

&

(eT»

mumarrda (mumarrida,

litt.
,

f. de: o*j* mu'

marrid)

mustaSfa (litt.; jLk-_.

—

sbitar*; alteration de 1’ita-

lien: spedale)

maweed (litt.)

staqbel (X) (litt.)

was bi-k?

batn (n.f.)

saea saea (loc.adv.)

men waqtas?

hada gir men...

nzae

lbas (pi. de: i~J lebsa)

tmadd

fras (fars)

infirmiere

hopital

rendez-vous

accueillir

qu’as-tu?

ventre

de temps en temps

depuis quand?

ce n’est que depuis...

enlever, oter, se desha-

biller

habits, vetements

se coucher, s’allonger

lit

GRAMMAIRE

§ 63- LES FORMES VERBALES IX et X

feal et staftel (.jUil

Ccs deux formes, les dernieres des derivees, sont peu frequentes en dialectal, no-

tamment la 9cmc .

Celle-ci, la 9cmc, sobtient par adjunction dune voyelle longue a

mediane et d'un a//7 intial, en earactcres arabes: ftal JU$l.

a la radieale
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Elle exprime presquuniquement une couleur ou un etat. Elle est aussi reflechie et

intransitive.

Ex.: hmar

shal

(rougir, devenir rouge)

(devenir facile)

+ %

Son masdar a souvent la forme de: feula Pour le construire, il faut introduire

une voyelle longue mediane et suffixer un ta feminin: o.

Ex.: hmura
#

shula

(rougeur)

(facilite)

Ouant a la lOcme forme, elle est caracterisee par son prefixe sta I: stafrel

Elle a souvent le sens de: demander, considerer ou rechercher. Elle est transitive.

Ex.: staqbel

staemel

(accueillir)

(utiliser)

s

Son masdar s obtient comme pour les formes VII et VIII, c.a.d. en substituant a

ses deux voyelles respectives: i _ bref et a U- long: stifsal

Ex.: stiqbal

stiemal

(accueil)

(usage)

• +

N.B.

A l’instar de la 7cmc et de la Seme (cf 8 60), ces deux formes ont en caracteres arabes

un a/i/graphique, neglige en transcription phonetique, qui disparait a l inaccompli.

Ex.: staemel —> yestaemel i a # . . .. § 4 L i

Les formes verbales IX et X
tableau 36

forme participe masdar
•

IX feal jUil mefeal JUuL*

X
*

stated mestafeel stifeal
%
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TRENTE-NEUVIEME LE£ON

eand e(-{bib X*

— II —
(Nadia, et-tbib tiiU)

(et-tbib yefhas Nadia

1- et-tbib: kuhhi b-el-quwwa, men

fadl-ek! efthi fumm-ek! harrji

lsan-ek! hezzi ras-ek! dahr-ek

yuje-ek hakda?

2- Nadia: la! la!

3- et-tbib: in sa’ Allah, ma kayen

bas! es-sif fi blad-na shun ktir,

w-et-taqs tbaddel eli-k: hada

ma kayen.

(et-tbib yahud warqa u-qlam, u-

yekteb wasfa 1-Nadia.)

4- et-tbib: tfaddli! estaemli hada
9 9 9 9 •

d-dwa data marrat fi n-nhar: fi

1-ftur, w-el-gda, w-el-esa; w-in

sa’ Allah, la bas!

5- Nadia (tmedd drahem 1-et-

tbib): sukran ya duktur!

ioU
)

’• )! "1
* «•

! dJUL—J !dlli
•"

!V !V :ioU -2
«•

j,\S U 4 aLi iLi ol : ^-,-kil -3

' . #

.
^jlS^ U IJla ^ v^JLJLp Jjlj

*

.(Jij iijj jJ-L, ^jLH)

.
(ioU 4JU&

J

1 \ < rlaJ t -4
•* *•

c jjia. ,a) 1 <J !
jLpJl ol iJtA-j

•» •* ^

V t Jjl t-l—Ji (jlj $

Lj I^SLi
* * ^

:
(v-^JaJLJ j*j*l Jii)

:
iol) -5

m
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VOCABULAIRE

•

fhas (litt.)

C*
J

kahh (u)

- ••

ey quwwa

SyJL
*

b-el-quwwa

, *
•

r*
fumm (n.m.)

harrej (11)

jLJ Isan (n.m.)

¥ '

hazz (e)

(^Jr) jnab (janb)

ma kayen bas (A.M.)

•

Slf
•

%

Oyw. shun

^j~Ab taqs

jij
•

tbaddel (V)

J,\S U IJla hada ma kayen!

- "

wasfa (litt.)

staemel (X)

drahem (pi. de:

dirham)

duktur (litt.)

consulter, examiner

tousser

force, violence

avec force, fortement

bouche

faire sortir, extraire

langue

lever, soulever, prendre

cote, flanc

ce n’est pas grave (il n’y a

pas de mal, de danger)

ete

chaud

temps, climat

changer (se)

c’est (tout) ce qu’il y a!

ordonnance

utiliser, employer

argent; aussi: monnaie ma-

rocaine = 1 FF. , environ

docteur

§ 64- LES QUATRE SAISONS

Les saisons de I’annee (fsul es-sanail>
cJLlI J^Jxs) sont:

1- el-hrif (le-hrif) (l’automne) (v_ij Jl-) >_aiji- 1

2- eS-sta (I’hiver) , 1- * l l

(1) fsul (fusul) J pi. de fasl (n.m.) J^aj .
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3- er-rbis

4- es-sif

(le printemps)

(I’ete)
• •

V A*

§ 65- LES MOIS ARABES

Les mois (es-Shur j les plus employes, dans la vie quotidiennc maghrebine,

sont les mois gregoriens arabises a partir du franqais.

Les mois islamiques sont utilises officiellement. lls sont lunaires et ne correspon-

dent pas aux mois solaires, vu le decalage de 10 a 1
1
jours, entre les deux calendriers.

Les mois

tableau 37

mois gregoriens

1- janfT

2- fifri

3- mares

4- afril

5- may
*

6- jwan o\yr

7- jwilya LLyr
' %

8- ut o j i

9- sebtamber

10- uktuber Jis*'
%

11- nufamber
• •

jj

12- disamber

mois islamiques

muharram
•

safar
•

•

yue

rabit el-awwel

rabit et-tani
-

mA v— $

JUlTUiOil 1" Urn
1

jumada t-tanya

rjeb (rajab)

saeban jL*_i
•

ramdan
•

<j)\ +S2 aj

sawwal

du l-qat'da o-bcaJl p
du l-haj ja (du 1-hijja)

^ > P
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Fetes islamiques

tableau 38

fete signification date

1- ras el-eam ^\j Jour de Tan
$ *

l
cr muharram

^

^

2- easura Anniversaire de Passassinat

de Husayn, petit fils du Pro-

phete en 680 J.C.

* *

10 muharram j£-

%

3- eid el-muled JlJjil JLp Anniversaire de la nais-

sance du Prophete Maho-

met en 571 J.C.

12 rabie el-awwel

4- lilat el-mieraj

cl^l! iU

Nuit de l'ascension du Pro-

phete.

26 rajab

5- lilat el-qadar jJiijl aIJ Nuit du destin, de la desti-

nee (de PIslam); debut de la

revelation coranique.

16, 21 ou 26

ramdan jUxoj

6- eid el-fitr

C 1 ~LP

on el-eid es-sgir

j*jwail JLxJl

L’aid el-fitr, la petite fete

ou fete de la rupture de

jeune du ramadan.

l

cr sawwal JI^J:

7- eid al-adha
• •

t JLP

ou el-eid el-khir
t

Jl jl*Ji

L’aid el-kebir, fete du sacri-

fice, marquant la fin du pe-

lerinage a La Mecque et a

Medine.

lOdu l-hijja ji
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EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- eand askun rahet al-ansa Nadia?

2- askun safet fi l-musta$fa?

3
AVIA I 1 A • A 1AA

- was kan sand-ha gadi/

4-

wen dehlet basd ma stannet?

5-

was kan yujas-ha?

6-

men waqtas hada?

7-

waslas nezset lbas-ha, u-tmaddet ela

1-fras?

8-

ya-hi kan yujas-ha dhar-ha, wella

jnab-ha?

? j oJLi j -2

Uiu- jl5 J.l_, -3

*

S Lo jljo oJl>o -4

^ "5

?1 if*
"6

J-* oi-jj iL*~U c-f-jj -7

Sflj (.

'8

9-

wasi huwa sbab mrad-ha? j*^ y* ~9
«•

*

10- was kteb 1-ha t-tbib? li ^sS J.lj-10

11- as hal men marra lazem testasmel pV oy> j* JU- ^1-11

ed-dwa?

12- as maddet el-mrida fi 1-aher l-ed- 1 <j ^11 OJa ^pI-12

duktur?

Ill- Donner la forme verbale
,
l’inaccompli, le participe et le masdar des verbes deri-

ves suivants:

l- ssab
•

(devenir difficile) >bw?l
•

2- stasjeb (s’etonner)

3- stasmer (coloniser)

4- zraq (bleuir) oijji

5- stagfer (demander le pardon de Dieu) jAjC~* 1

6- byad (blanchir)

7- swaj (se tordre) 1

8- stamtes (jouir de qqc.)

IV- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir completees en y ajoutant les noms
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de saisons adequats:

1- huwa fasl el-eutla. . ULaJI yt» -1

2- et-taqs fi ikun bared b-ez-zaf fi j Oj£j <j -2

fransa.

3- tunes blad jmila yaserfi
,
ela hater

tkun hadra kull-ha.

4- es-sams shuna ktir fi beldan el-ma- jIjlL <j

greb el-carabi, fi fasl

.LJ>

jf. 1 J -r-L-

. I4J5 *1

O

Lit

-3

-4

J-*3 J
*

5- el-awraq tenzel men es-sjar fi w- \} j j* Jyj -5

el-ard tesfar.
.
jLLsaJ

V- THEME

A l’hopital

Lundi dermier, j'etais malade. J’avais tres mal au ventre. J’ai telephone a I'hopital

pour prendre un rendez-vous avec le medecin.

Mais, malheureusement, il ne pouvait me recevoir que le lendemain. Je suis alle

alors dans une pharmacie. Jai pris un medicament tres efficace.

Mardi, vers neuf heures du matin, je me suis rendu au plus grand hopital de la

ville. J'ai vu au bureau d'accueil une infirmiere qui m'a dit d’attendre un peu dans la

grande salle, a gauche.

Trois ou quatre minutes apres, le medecin m’a fait entrer dans son bureau. II ma

bien examine et m'a dit ensuite que je n’avais rien de grave. II me faut prendre un medi-

cament pendant six jours et tout ira bien, s'il plait a Dieu.

Apres I'avoir paye, je l'ai beaucoup remercie et je suis rentre chez moi, tres satis-

fait.
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QUARANTIEME LE^ON

sahra eayliyya ilLU o^
— I —

(Nadia, el-eayla iLUJl ti^U)

(es-sata s-sabea mtae el-esiyya;

el-bab iduqq)

*J AaJJI ipLJl)

^U!

1- Karim (ihell el-bab): ah! el-ansa

Nadia! ahlan wa-sahlan!

2- Nadia (tsafeh Karim): msa’ el-

hir!

3- Karim: erafti d-dar bi-shula?

4- Nadia: ntam! hdit taksi, was-

slet ni hatta 1-quddam el-bab.

(Karim u-Nadia yedhlu 1-bit el-

qead).

5- el-umm w-el-bu: marhba, zaret-

na 1-barka!

6- Nadia: Allah ibarek fi-kum!

7- Karim: nqaddem l-ek umm-i, u-

bu-ya, u-hu-ya Nabil, w-uht-i

Munira.

8- Nadia: tsarrefna!

!^li ! J :(VUI J4) -1

*

! frbw*
: (j%j

^ciUoJ) ioli ~2

jiJji

! ; ijjl_i

ui
f
ij&

a

-4

*

4-oL)j jS)

.
(^LaaII

Itfjdt Ujlj fVl -5

iSjLj Jjl 6

t isy.3 ‘ i/*'
^ _7

! Lijt*j \ <Loli -8
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VOCABULAIRE
*

ilLlp

L-l^)

(*Sj>)
*&s.

!i5jjl tjjlj

sahra (n.act. de: shar)

eayliyya (adj.f.de: J_jI e-

mm

eayli; relatif a iLU eayla)

el-bab iduqq

safeh (III)

msa

msa’ el-hir (msa 1-hir)!

*

hall (e) (syn.: ftah)

bi-shula

taksi

wassel (II)

quddam (adv.)
* * t

marhba (syn.: *>LaI

ahlan wa sahlan!)

barka (baraka)

zaret-na 1-barka!

qaddem (II)

veillee, soiree, action de

veiller

familiale

on frappe a la porte (litte-

ralement: la porte frappe)

serrer la main a qqn.

soir, apres-midi

bonsoir, bon apres-midi

ouvrir

facilement, avec facilite

taxi

emmener, accompagner,

faire parvenir

devant

bienvenue

benediction divine

bienvenue, votre visite est

une benediction

presenter

GRAMMAIRE '

§ 66- LES ADVERBES

Comme le fran^ais, le maghrebin possede des adverbes ou des locutions adver-

biales exprimant notamment:
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1- Le temps

ames, (yames, A.M.) (hier),

el-bareh
•

(la veille). C^ 1

el-yum (aujourd’hui)

gudwa, (gedwa, A.M.; ged- (demain)
, r r

(oJLp i ojJLp) ojJLP

da, M.)

men gudwa (le lendemain)
O'

4

qbal (qabl) (avant, jadis, autrefois)

baed (apres, ensuite)
•

es-sna, hada 1-eam (cette annee) fUJl to*

el-an (litt
. ), (tawwa, T.) (maintenant)

druk, A.M.; ou derwaq.
•

M.)

bekri (tot)

men bekri (tantot, depuis long-

temps)

met'ahher (mwahher) (tard, tardif)
, Lyy) yk*

$ £ ^ ^

dima (da’iman ou da’iman (toujours, incessam- <m> U>-> ‘

w-abadan) ment)
* i

abadan (jamais)

9 W

IjuI
•

2- Le lieu

hna (huni, T.) (id) (l>*) ^
*•

gadi, gadik, nnak (la-bas) tJlolp
(. eplp

- |

quddam (devant) piji

ura (derriere)

taht
•

(sous, dessous)
M

£

fuq (sur, dessus)

tamma (kayen, A.M.) (il y a)
(jd^) r

dahel (interieur, a Tinterieur)

harej (exterieur, a 1'exterieur)

3- La quantite

b-ez-zaf, yaser, ktir (beaucoup, tres, trop)
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Sweyya (Swiyya, M.A.) (un peu) (My*)
*

kif kif, b-hal b-hal (A.M.)

4- La mamere

(pareil)
• •

hakda (A.M.), hakka (T.) (ainsi)

kadalek, kdalek, aydan (aussi, egalement)
••

(Htt.)

barka, bark, faqat (litt.) (seulement) iAA3 w ji l y

D'autres adverbes sont composes d’un nom souvent determine et precede de la

preposition: bi- -j (avec). Us correspondent generalement aux adverbes de maniere

frangais ayant le suffixe: ment.

En voici quelques-uns:

b-ez-zaf (enormement) .jl-Jl
> .

b-es-sahh
• • • •

(mais, cependant)

b-el-haqq (vraiment, veritable- iil
*

b-es-syasa

ment)

(doucement, lentement.
•• •

b-surca

en douceur)

(rapidement, avec rapi-

dite)

b-el-mijedd, b-ej-jedd (serieusement)
• i ' ;

b-el-eani (expres, avec intention) jUJL
"* & *

b-el-quwwa, b-es-sif (avec, par force) v co^JL
*

^
/*

b-et-taqrib (approximativement.

environ)

b-ed-dabt
• • •

(exactement, avec exac-
• •

b-el-taks
1

titude)

(contrairement, au

b-shula

contraire)

(facilement, avec faci-
*

b-scuba
•

lity)

(difficilement, avec diffi- Aj )

*

b-el-feel (fielan)

culty)

(effectivement, en effet) 0**?) J*iJl
f *

b-el-husus• • •
(particulierement)

*
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QUARANTE ET UNIEME LE^ON
gf *

sahra tayliyya aJLU i

\

— II —

(kull el-eaylamea Nadia, fi bit el-qead .jUaJI J <j*\j J^)

1- el-umm (1-Nadia): tesrbi finjal

qahwa, wella kas tay ahdar,

wella haja barda?

2- Nadia: ana nfaddel et-tay 1-

ahdar b-en-naenae; laken mea-h

kas ma’ bared, men fadl-ek!

3- el-bu (1-Munira): etfi t-telfza,

el-an eand-na difa lazem

nehtammu bi-ha, u-neqedu

mea-ha sweyya.

(el-umm terjae u-mea-ha tbaq

nhas kbir, fi-h el-hlu men kull
• ' •

nue, u-barrad tay u-kisan...).

4- el-umm: tfaddli ya Nadia, kuli

sweyya hlu earbi mea t-tay.

5- Nadia: sukran, ma lazem-si

taeebi nefs-ek.

Sfb o.jX :(iaU)
f
Vl -1

jjufHS ^iJdl J-li L_>t :
-2

*

! JjULai

Ux* jVl Jk>
I :(ljd)jS\ -3

8
I J' ^

V a-1*" £fry f^
1

)

li1—'
‘.J ‘ J—^ i>*X1- 1

*iy- ^ ‘jXl :^Vl -4

#
<r

f
L-* ‘ Lr-^ * -5

«• + # *

.dLii
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6- nadia (tsul saeat-ha): ah! nusf

el-lil el an lazem nruh; neskur-

kum ela hadi s-sahra 1-mumtea,

u-tesbhu ela hir!
• •

7- el-eayla (bsut wahed): lilt-ek

saeida, w-ila 1-Iiqa, marra uhra!

JJJl oi
:
(L^ipL- : ioL -6

(jl*> J_p pS
x ^ *

\ ^|p L 4x^-1

1

^iJLjdJ Oj-na») :aLI—*JI -7

i „ ,
^

!^ OjA t frUUl J i oX^

VOCABULAIRE

rjae

& tbaq

nhas
•

J^ hlu
•

^ £

(£s) {y nue (nawe)

barrad (n.m.)
;

"

«•

•
taeeeb (II)

nefs (n.f.)

taeebi nefs-ek

(
S
) & mumtee(a)

*

Cr*
sbah (v. d’ou le n.: ^-L

sbah: matin)
*

^
^

(l_pwaJ) tesbah (tesbh-u) ela hir!

4^ J*
C •*

marra uhra

finjal (n.m.)

tfa (i)

iytiS telfza

• t

4JL^p
«•

difa (n.f. de: dif)

retourner, revenir

plateau

cuivre

patisseries, sucreries

sorte, genre

theiere

fatiguer

ame; soi-meme

tu te fatigues, vous vous

fatiguez (f.s.)

agreable, rejouissant (e)

etre le matin, devenir

bonne nuit; (sois, soyez

bien le matin)

une autre fois

tasse

eteindre

television

invitee, hote
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htemm(VIII) s’occuper dc qqn., s’intc-

resser a qqn.

GRAMMAIRE

§ 67- L’USAGE DU VERBE Izem

Le verhe lzem —» yelzem (falloir, devoir) est un verhe regulier. II sc

conjugue normalement. Toutefois, il est impersonnel, comme le verhe: falloir; il est. en

outre, utilise accompagne d’un pronom affixe.

Ex.: yelzem-ni nehruj (II faut que je sorte)

yelzm-ek tsafer (II faut que tu voyages)

w

s_lLo Jb
> -

cjs r

iN

*

On emploie aussi, tres frequemment, le participe act it' masculin de ce verhe (lazem

mais invariable. II est alors ('equivalent en franqais, de Pexpression: il est neccs-

saire que. II peut etre accompagne d’un pronom affixe; comme il peut no pas retie.

Ex.: lazem nruh (II faut que je parte)

lazem-ni nruh (il me faut, il m'est ne- y

cessaire de partir)

§ 68- L’USAGE DE nefs et ruty rjj

Ces deux noms feminins, signifiant ame ou personne, sont consideres comme des

adverbes, s’ils sont accompagnes d un pronom affixe.

Its sont generalement employes:

1- avec un verbe, ils jouent alors le role d un pronom personnel et le groupe verbal

qu’ils forment a un sens reflechi.

Ex.: taeeebti nefs-ek (ruh-ek)

(Tu t’es fatiguee)

2- avec la preposition b- (ou Particle el- J! pour ruh et ils ont le sens de:

moi-meme, toi-meme, lui-meme, etc.

Ex.: msit b-nefs-i (b-ruh-i, er-ruh-i) ^ c f.) <s

(Je suis alle moi-meme)

msa b-nefs-u (b-ruh-u, er-ruh-u)
% I

(II est alle lui-meme)
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EXERCICES

l- Repondre aux questions suivantes:

1- askun kan iduqq ela bab dar el-

eayla?

2- was hal kanet es-saea, fi hadak el-

waqt?

3- askun hall el-bab?

4- el-ansa earfet ed-dar b-shula, wella

b-s£uba?

5- kifaS uslet 1-ed-dar?

6- wen dhel es-§abb mea sadiqt-u?

7- askun staqbel el-bent hnak?

8- was habbet tesrub el-ansa? qahwa,

wella tay?

9- waelas kan lazem tetfi Munira et-

talfza?

10- bas rajeet el-umm 1-bit el-qead?

1 1 -waqtas ed-difa habbet truh?

12- ya-hi eajbet-ha dik es-sahra?

11- Completer les phrases suivantes, en

duire ensuite:

1- ana kunt el-bab, lamma usel ed-

dif mtae-na.

2- hada d-dars ma huwa si seib, hfa^t-u

3- enta ra-k gni laken ana fqir

ma eand-i-s drahem.

?iLUll jb J* ji ob o -1

?C-ipl 4UU J tiplljl cJb JU J.\j
-2

y -3

»*; jl jJl <***t^/l -4

cJU) J^s -5

I ^

?iiL* ouJl J-i—l -7

% JMI C-U J\j -8

«•

ijb -9

faUaJi c~J
r
Vi ^ill-10

A4wzJl

^1-12
«•

ajoutant les adverbes necessaires et les tra-

l Ll t^LJl cuS’ LJI -1

. LpL«

4,7,1a a>- i v j-* L-4 j jJI 1 -1a -2
«•

l. jj>» uf ys y iiij cj! -3
«•

(*^Lp
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4- kunna msafrin, laken
A A

rana Ulj c \sS -4

5- fi hadak et-tbaq hlu, u- jA-Sj J-iaJl -illi-® J -5

kayen barrad tay, u-kisan. . jL-J>

j

t

III- Traduire et completer les phrases suivantes, en y ajoutant le participe lazem

accompagne d’un pronom affixe:

1- el-yum nruh 1-et-tbib.

2- gedwa tji teshar eand-na.

3- hu-k, w-uht-ek yemsiw mea-na 1-

es-sinema.

4- kan netqablu men el-bareh.

JaU .... pji

. ljJlP J

^ylij La-4

-1

-2

-3

5- tedrsu mlih bas tenjhu.

• o*
-4

. I t ^X* -5

IV- Traduire les phrases, ci-dessous, apres y avoir ajoute les mots nefs ou ruh

c^ :

1- bu-ya qead yestanna ed-difa

dyal-na;

2- u-hiya kanet testanna quddam

el-bab.

3- umm-i haddret el-hlu 1-ed-difa.
• • • • • •

4- laken ahna hattina t-tawla.
• • • • • •

5- ma kan si lazem tji -enta- kunt

teqder telfen-Ii barka.

*L)lo • «• JJ*3 <Sy -1

<; -

. <—*>LJl ^1 j5 Cj 15^
l>
a3

-U^JxU jJLi-l O -3
«•

iJjliaJl LJa>* -4

• ^ L« -5

V- THEME

La gen£rosite arabe

Les Arabes sont connus, depuis Tepoque anteislamique, pour leur generosite et
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pour leur hospitalite (bon accueil).

Si quelqu’un vient chez eux, ils se montrent genereux a son egard et font tout pour

le satisfaire. Meme s’ils n’ont pas de moyens (argent), ils essayent de lui presenter le

meilleur plat et le plus beau lit.

Chaque jour devient alors une grande fete pour toute la famille. 11s preparent des

mets de toutes sortes, avec beaucoup de viande, de fruits, des gateaux arabes faits par

la mere, elle-meme, des boissons chaudes et fralches, etc.

Ils vont se promener avec lui, pour lui faire visiter la ville. Et, s’il le faut, ils lui

achetent de belles choses qu’il ramenera a son retour, chez lui.

I
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QUARANTE-DEUXIEME LEgON

safra (ayyha
! o

I

(el-bu, el-umm, el-ulad

(el-bu isalleh es-sayyara

1- el-umm (1-el-bu): es-sayyara ma

tehdem-5?

tJJl)

U SjCJI
:

^Vl -1

S ^ * A ^ I

-3

2- el-bu: la, hiya tehdem; laken U cJxJ ^£3 ^ -2

baddelt li-ha 5-Sameat barka.

3- el-umm (tnadi b-sut eali): ya

Karim! jib ed-dbes u-hutt-u fi s-

sayyara.

4- el-bu: kull-kum hadrin?

fij-S L» *-(J^ lP^)

. ojllUl aIsp-j

* + %

• • (*^ :P* "4

5- el-umm: neam! :fVl -5

6-

el-bu: ya-llah! erkbu, w-in Sa’ aAJI *Li jlj Jjl L : -6

Allah tkun safra tayyba! I 4*^1? o

(es-sayyara tejri, u-sureat-ha ^ }S f ojCJl)

„
- •

aktar men myat kilumetr (klm.)
.
(apLJI j ( ,«J5)

fi s-saea).

7- Munira: ana nhebb el-eutla fi r- «_aj

rif, w-el-gaba, w-ej-jbal).

8- Nabil: b-el-eaks, ana nfaddel el-

bhar.

II j aJLLi *Jl iwJHj Uf : ij<
— -7V • -

(J-AaJ bt
:

(
J-J -8
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VOCABULAIRE

- •
'

0\jA~n safra

salleh (II)

sayyara (litt. de plus en

plus utilise)

ji
•

baddel (II)

sameat (pl.f.ext. de:

Samea)

•
•

jab (i)

A

dbes (pl.m.)
* M

kull (adj.indef.)
J * %

pifc kull-kum

hadrin (pl.m.ext. de:

hader)

iSyr jra (i)

ipllJl J
«•

fi s-saea

•

t—Ajj rif (n.m.litt.)

•
gaba (pi.: oUU- gabat)

Jrr jbel (pi.: Jl~>- jbal)

voyage

r6parer

voiture

changer, remplacer

bougies

apporter, emmener

affaires, effets, bagages

tout, tous, toute(s)

(vous) tous, toutes

prets

courir, se depecher

par heure, a l’heure

campagne

foret

montagne

GRAMMAIRE

§ 69- LES PARTICULES kull et bat

4

kull J5 et bacd sont deux particules usitees comme noms ou adjectifs inde-

finis.

* *

a) kull J5 peut avoir plusieurs sens, suivant son usage:

1- Si elle est placee devant un singulier indetermine, elle a le sens de chaque.

* $

Ex.: kull mdina (chaque ville) • OJl* J5
kull insan (chaque homme) jL-Jl J5
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2- Si elle est suivie d’un nom defini, singulier ou pluriel, elle exprime la totality

(tout, tous, toute, toutes).

Ex.: kull el-eayla hadra

(Toute la famille est prete)

kull el-ulad hadrin
• •

(Tous les enfants sont prets)

5 <LUI J5

3- Si elle est placee apres le nom, elle sera determinee par l’article (el- Jl) ou par

un pronom affixe se rapportant a ce nom. Elle indique egalement la totalite.

Ex.:

ou:

el-eayla el-kull hadra l J£JI <LUJl

el-eayla kull-ha hadra l^?l>-

(La famille «toute, dans sa totalite» est prete)

4- Accompagnee de la preposition b - et d’une negation, elle exprime une nega-

tion absolue (pas du tout, absolument pas, jamais).

Ex.: huwa ma safer Si b-el-kull j*

(11 n’a jamais voyage)

huwa ma safer si b-el-kull

5- Et enfin, elle peut avoir le sens de: chacun, chacune, si elle est indefinie et ac-

compagnee du nombre: wahed Jt>4j. v

Ex.: kull wahed men-hum ferhan

(Chacun d’eux est content)

*

b) baed ;

1- Elle peut avoir le sens d’une partie (certain(s), certaine(s), quelque(s), etc.), si

elle est suivie d’un nom pluriel defini ou d’un pronom affixe.

Ex.: baed el-ulad m$aw IjLL#

(Certains, quelques enfants sont partis)

baed-hum msaw 1

(Certains d’entre eux sont partis)

2- Elle peut donner au verbe un sens reflechi, si elle est employee accompagnee

d’un pronom affixe.

Ex.: el-ulad ihebbu baed-hum ft-**'.

(Les enfants s’aiment)
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3- Elle peut exprimer egalement une reciprocity et avoir ainsi le sens de: Pun ...

l’autre ou les uns ... les autres; dans une tournure particuliere ou elle est utilisee une

premiere fois avec un pronom affixe et une seconde fois avec l article detini (el- Ji).

Ex.: el-ulad ihebbu baed-hum el-baed

(Les enfants s’aiment, les uns les autres)

4- Enfin, accompagnee de la preposition mea (avec, en compagnie de) et d un

pronom affixe, elle a le sens de: ensemble.

Ex.: tkallmu mea baed-hum

(11s ont parle ensemble)

\
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QUARANTE-TROISIEME LE^ON

safra |ayyba

(el-eayla kull-ha fi s-sayyara Sjpl J \jk iLUJl)

1- el-bu: ahna uselna; ha hiya 1-

mdfna!

2- Munira: uh! hadi mdina jmila!

kull-ha jbal, u-gabat; u-asjar

galla: karmus, u-teffah, u-huh,

u-mesma<>...!

3- Nabil: u-kayen el-bhar kadalek;

u-sufu gadi, qeddaS hayawanat:

bgar, u-gnem, u-meiz, u-hil, u-

hmir...!

4- Karim: baba hakim, htar li-kum

mdina jmila tnaseb dawq-kum

ez-zuj: fi-ha 1-gaba, w-el-bhar

a A A

tarn.

5- Munira u-Nabil (mea

baedhum): Sukran ya baba!

6- el-bu: u§kru umm-kum, hiya Hi

htaret hadi 1-mdina.

! ooll ^ U i UUo

j

:
jJl -1

.t »

l pK ! ojl.4 (jJu. ! ojl : o

t

t ^il_J Jl
• J-sr*

"3

! • • Jif'j ‘J

•*

&

%

: c_,j_)l iL*:

: <(*-«— £*) lsr*

ILL

. OJdl

-5

-6
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7- Munira u-Nabil (b-sut wahed):

u-sukran li-k ya mama kadalek!

^ : (Oa-lj O^Ai) J-Jj ijy>

IdJJS uu u
«•

VOCABULAIRE

l

*

I

(^J-5) cJj'5

kull-ha

I "

karmus (n.coll.s.:

karmusa)

teffah (n.coll.s.: ip-li tef-

faha)

huh (n.coll.s.: huha)

meSmas (coll.s: i »

mesmasa)

hayawanat (pl.de: dlj—y

hayawan)

bgar (coll.s : oy> bagra)

i

"

gnem (coll.s.: i>yj naeja)
\

meiz (coll.s: SjjJ maeza)

hil (coll.s.: oU*>- hsan)

hmir (coll.s.: jU- hmar)

hakim

htar (VIII)

naseb (III)

dawq (duq)

tani (syn.: kadalek)

baed (adj.indef.)

mea baed (loc. adv.)

toute, elle (est) toute...

figues

pommes

peches

abricots

animaux

bovins, vaches

ovins, moutons, brebis

chevres

chevaux

anes

sage

choisir

convenir, correspondre

gout

aussi, egalement

quelque(s), certain(s,es)

ensemble
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GRAMMAIRE

§ 70- LE NOM COLLECTIF

Le collectif est un nom, souvent masculin, qui designe une espece, notamment,

animale ou vegetale (animaux,insectes, arbres, fruits et certains aliments).

Bien qu’il ait la forme du singulier, il exprime le pluriel.

Ex.: karmus (figues)

bgar (bqar) (bovins, vaches)
*

hubz (pain)

Pour obtenir Punite, on suffixe au nom collectif le ta o imirbuta, du feminin.

-
9

'c

Ex.: karmus —» karmusa (une figue)

bgar —» bagra (une vache)

hubz —> hubza (un pain)

+ *

On peut aussi utiliser le nom collectif precede du mot: katba ou habba

(une tete, un grain, une piece, etc.).

* *

Ex.: habbat (kaebat) eneb (grume, grain de raison) (a—o*5)
* *

ou eenba

Certains collectifs n’ont pas de singulier. Pour indiquer leur unite, on se sert

d’autres noms de racine differente.

Ex.: gnem —> naeja

hil —

>

hsan

nas —> insan

(ovins, brebis)

(chevaux, cheval)

(gens, homme)

*

jUaJ-
r*

N.B.

Le collectif designe done Pespece; mais si Ton veut un pluriel d’un nombre restreint

(une dizaine au maximum), on formera un pluriel externe feminin, a partir du nom de

Punite.

Ex.: karmusa —» karmusat

naeja —> naejat
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EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- aelaS es-sayyara ma tehdem-s?

2- aSkun elli salleh es-sayyara?

3- kifas salleh-ha?
• •

4- wa§ kan lazem ihutt e$-$abb fi s-
• • •

sayyara?

5- el-eayla kull-ha kanet hadra, wella
&

la?

6- qedda§ kanet sureat es-sayyara?

7- enta, wen tfaddel el-eutla, fi r-rif,

wella ela Satt el-bhar?
• • •

8- kifas kanet el-mdina Hi rahet li-ha

hadik el-eayla?

9- ya-hi kan fi-ha 1-bhar, wella la?

10-

elaS kan el-bu hakim?

II- elaS lazem el-ulad yeskru umm-

hum?

12-

w-el-bu sakru-h wella la?

U ijCJ\ JfU -1

?5jC II JJI U -2

^\JiS -3

fojLJ l (3
1’LjJI Jo^ -4

Sfb cJtf ljs iLUJl -5

?5jCJl cJtf ^ilai -6

“-O' <j
«>

J

Jij -7

Lj.

viLJjb U c^-b J3 ' ^ -s
«•

«•

W Sib OK ^s-L -9

^r3 ' jlS ^i^-10

b/Li- ^y,vi

Sib i«> >^b' 12

II- Donner le singulier des collectifs suivants:

1- hsis
•

(de Therbe)
* fc <*.

2- muz (des bananes) jy

3- debban (des mouches) jib
•

4- bettih
• • •

(du melon) Cr^

5- dellae (de la pasteque) t^Sij

6- qamh (gamh) (du ble) (^J)

7- seir (de I’orge)
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8- lham

9- zitun

10- burtgan

(de la viande)

(des olives)

(des oranges)

&

jli

;

HI- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir comptetees, en y ajoutant la parti-

cule kull :

1-

en-nas ikunu ferhanin fi s-sif.

2- el-eayla fi eutla ela satt el-bhar.

3- el-ulad ieumu fi l-bhar.

* # *

. J>%
Jl ia-i 4lLp J iLUJI

3- el-ulad ieumu fi l-bhar.
.
^>*Jl <J -3

4- u-huma ma imellu Si jix U -4

, „
' •

5- men-na ihebb el-eutla, bas caJUuJI Li* -5

yertah Sweyya men el-hedma.
.

ja ajjJ.

IV- Completer les phrases suivantes, en y ajoutant la particule baed et les tra-

duire ensuite:

1~ el-hayawanat ieisu fi l-gaba, u-

, el-ahur fi d-dyar;

J j oLi^Ll -1

.jLjJI J I

2-

el-muslmin ieawnu , u-ihebbu . dJLIJLS' t . ..

kadalek.

#

3- fi 1-aeyad, en-nas yektbu 1- J ^Ul ^L^Vl j -3

4- ahna, fi eaylat-na, nsafru dayman £• Ub \jyLJ tbJLlp j -4

mea

5-

en-nas ma ihebbu si s-sfar yaser. ^ jIa U ^Lll -5

V- THEME

L’etf

L’ete est la meilleure saison de l’annee. C’est la saison du soleil, du beau temps et

des vacances.
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Apres avoir travaille toute I’annee, les gens desirent se reposer. Les families -petits

et grands- voyagent ensemble, dans des regions dloignees.

Certains aiment la plage et la mer; d’autres preferent passer leurs vacances a la

campagne ou dans les montagnes et les forets.

Les enfants, quant a eux, aiment beaucoup les vacances; car a cette periode, ils

n’ont ni ecole ni lemons a apprendre. Bien au contraire (au contraire), ils se promenent

toute la journee. Ils s’amusent beaucoup. Aussi, sont-ils toujours avec leur famille. Ils

sortent et rentrent ensemble. Ils montent a bicyclette ou en voiture. Ils prennent le

train, le bus ou le taxi, pour aller en excursion dans des regions touristiques limitrophes.

Vraiment, en ete, tout le monde est heureux!
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QUARANTE-QUATRIEME LE£ON

fi 1-mafar jUall j

— I —
(Karim, Nadia

1- Karim (quddam el-funduq):

el-ansa Nadia! ra-ni jit baS

nwadde-ek.

2- Nadia: ahlan wa-sahlan! mea 1-

asaf, el-eutla ufat bsurea!

3- Karim: neam, hsara!... eeti-ni
'I • •

d-dbeS mtae-ek, nhutt-u fi s-
' • • •

sayyara.

4- Nadia: hadi sayyart-ek!?

5- Karim: la! sayyarat sadiq-i;

tsalleft-ha bas nwassl-ek 1-el-
• •

matar.

6- (baed saea b-et-taqrib, es-

sayyara tuqef quddam el-

matar).

7- Karim: tfaddli, hada madhel

el-musafrin.

ij\j ! ijiU <uwVl

I

+

^ l
i <LoLi

olij ilk*Jl

I !...ojLl>- i

. ojL-Jl
c j a!a>o c lLJLpIju

-2

-3

m

l, 0 ! V .
"5

.
jQxJl)

V-A5^-J c Jjo) -6

.(jUall

yLll J^-U IAa c jJwJ
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8- Nadia: al-an lazem nwadde-

ek, u-netmanna nsuf-ek fi

: i -8
«•

ci)3

f A A
bariz.

9- Karim: in sa’ Allah, baed

sahrin! ektbi 1-i risala lamma

tusli. maea s-salama!

10- Nadia: lamma nusel nebeat 1-

ek sura men bariz. ila 1-liqa!

! o^LJl . (J

P

ilr
4 ®JJ— J : Sjjlj-10

UU1JI Jl

VOCABULAIRE

jlk* matar (n. de lieu de: J U aeroport

tar (i): voler)

l*- ja(i) venir, arriver

waddee (II) faire des adieux

asaf (litt.)
*

regret, desolation
w

mea l-asaf! (loc.adv.) desole, navre!

!sjL_>- hsara! dommage! helas!

Jj ufa (inacc. j yufa) finir, s’achever

tsailef (V) emprunter

J>-JU madhel (n. de lieu de: entree, acces

dhel)
£ +

tmanna (V) souhaiter

<±Ju beat
• * envoyer, expedier

P '

sura (syn. o taswira)
*

photo, image

o%_Jl maea s-salama! (syn.: au revoir; que la paix, la

" *

o^LjL b-es-slama!)
*

securite soit avec toi!
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GRAMMAIRE

§ 71- LES NOMS D’INSTRUMENTS ET DE MACHINES

a) Les noms d'instruments: on peut construire, a partir d’un verbe de la lere ou de

la 2eme forme, un nom d’instrument ou d’outil avec lequel on fait une action quelconque,

suivant deux formes:

1- mafsel (mafeal) JjuL* (masculin) ou mafela ^ul^feminin), en prefixant a la ra-

cine verbale (ma ou me).

Ex.: brad (I) — mabrad <— (I)

(limer, lime: instrument avec lequel on lime)

satter (II) —> mastra (II)

(souligner, regie: instrument avec lequel on souligne)

N.B.

Ne pas confondre le nom d’instrument avec celui de lieu dont les formes sont iden-

tiques (cf. § 49). Ex.: makteb (bureau)

2- Et mefeal JUa* qui s’obtient par adjonction d’un suffixe (me ou mi) et d’une

voyelle mediane longue: a

Ex.: ftah —

>

meftah
• •

(ouvrir, clef: instrument avec lequel on ouvre)

Li.

sammer —> mesmar

c e
* /

(clouer, clou: instrument avec lequel on cloue)

b) Quant aux noms d’appareils ou de machines ,
ils ont frequemment une forme in-

tensive: un sadda (consonne double) prolonge et place avant la derniere radicaie. Ils

sont souvent feminins: faeeala aJLo.

N.B.

smat —

>

sammaea

(ecouter, ecouteur: appareil avec lequel on ecoute)

sar —» sayyara

(rouler, voiture: machine roulant intensivement)

Comme dans ce dernier exemple, la voyelle longue d’une racine se transforme en y

double, si elle est mediane, ou simple si elle est finale.

Ex.: tar-^tayyara

rha —> rahhaya

(voler, avion)

(moudre, moulinette)
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I

QUARANTE-CINQUIEME LECON
}

fi l-majar jUail J
•*

(Nadia, eS-Surti, ed-diwani

(Nadia quddam makteb el-bulis

1- es-Surti: jawaz-ek men fadl-ek?

2- Nadia: tfaddel, ya sid-t!

3- es-Surti: wen msafra?

4- Nadia: rayha 1-bariz.

(es-surti yetbae el-jawaz, w-

irajje-u 1-Nadia).

5- eS-Surti: tfaddli, safra tayyba!

(Nadia quddam ed-diwana.

6- ed-diwani: eand-ek say tsarrhi

bi-h?

7- Nadia: la! la! ma eand-i Say?

8- ed-diwani: tfaddli, teaddi; b-es-

slama!

9- Nadia: Sukran ya sid-i, b-es-

slama!

lioU)

«•

!
^ L c ioli -2
•

J

^0 J !
yjJl -3

• u-ijM j : i-sli -4

ZAj >>)
•(^

! i-Ii» 3yi— i J-iiJ : ^Jljl -5
"*

5

.
^1 ji 4-0L)

* •• ••
*

^XP U !V !V : iob -7
«•

! (,
^JlAj •

"8
y *• «» *

! i L I ! 4-oU -9
^ «•
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VOCABULAIRE
%

bulls* (syn. surta iUjS)

X>\yi
A

1 A. A *
diwana

Jkr5,

t0

surti (syn.: bulls!)
«•

& tbae
•

$ -

rajjee (11)

] A A A

diwani

1
sarrah b- (fl)

2 *

teadda (V)

police

douane

policier, agent de police

tamponner

rendre, ramener

douanier, agent de douane

declarer

traverser, passer

GRAMMAIRE

§ 72- LES ADJECTIFS D’INTENSITE ET LES NOMS DE ME-
TIERS: faeeal Jlli

En arabe, un sadda (consonne redoublee) ajoute a un mot, exprime generalement
z *

une intensite; on Va vu a propos de la 2eme forme (faeeel J^i) par exemple (cf. § 26).

Ce meme sadda insere dans une racine verbale, precede d’une voyelle breve a —1.

et suivi d’une voyelle longue a 1 1_ (faecal JUi), peut donner lieu a deux genres de

substantifs:

1- Des adjectifs d’intensite, exprimant une action accomplie d’une maniere inten-

sive.

Ex.: kdeb—» kaddab

(mentir, grand menteur; alors que: kadeb

signifie: un menteur, tout simplement)

hdem —> haddam

(travailler; grand ou bon travailleur)

2 x

^\JS

2- Et des noms d’artisans ou de metiers. Les deux categories se rejoignent en

somme; car celui qui exerce un metier, le fait constamment et intensivement.

Ex.: hbez —> habbaz

tbah —> tabbah

(petrir, boulanger)

(faire la cuisine, cuisinier)

210



Pour les poms de metiers, cette forme est la plus frequente. 11 y a cependant une

seconde maniere de construire ce genre de mots. C’est a partir de certains noms, singu-

lars ou pluriels, apres y avoir ajoute, s’ils sont masculins, un suffixe i long, comme

pour les adjectifs d’origine (cf. § 40).

Ex.: bhar—»bahri (mer, marin)
<Sj***

Si le nom de base est feminin, le suffixe sera souvent: aji jAL-

Ex.
:

qahwa —> qahwaji

(cafe, gargon de cafe)

Si, enfin, ce nom comporte une consonne double mediane, sadda , le suffixe qui est

, comme le premier, entrainera un deboublement de la consonne.

Ex.: sabbat —> sbabti .

<—
• • • ^ / • • •

a*

(chaussures, chausseur, cordonnier)

NOTES

1°) Les noms de metiers en particuiier, peuvent deriver d’un verbe de la 2eme forme

(faeeel jlj).

? * -

Ex.: hadded —» haddad (forger, forgeron) ^JL>-

najjer —> najjar (raboter, menuisier) j[>*j <—

2°) Les adjectifs intensifs et les noms de metiers, derives d’une racine verbale, ont sou-

vent un pluriel externe regulier.

Ex.: habbaz —

>

habbazin

lls peuvent avoir, en outre, un deuxieme pluriel irregulier, par simple suffixation

d’un ta marbuta (o) a leur singulier. Le mot obtenu sera alors masculin pluriel irregulier

ou bien feminin singulier. Le contexte precisera s’il s’agit de Pun ou de l’autre.

Ex.: habbaz —> habbaza (boulangers ou boulan-

gere)

kaddab —* kaddaba (menteurs ou menteuse) AjliS'

3°) Si I’adjectif intensif, ou le nom de metier, derive d’un verbe concave, sa voyelle

longue a se transforme en y fj ou w j, suivant son origine.

Ex.: bae—> bayyae

earn eawwam

(vendre, vendeur)

(nager, nageur)

c
ft
(V*- r

6
u
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Adjectifs intensifs et noms d’instruments:

Tableau recapitulatif: 39

substantif forme exemple

1 - adj. intensifs

faeeal Jto

£ x

kaddab
•

2- n. de metiers habbaz jL>-

3- n. d’instruments

mafeel (mafeal)

ou mafela *buL»

*

mabrad zjj*
•

mastra 0

mefeal JLuL*
*

*

meftah

4- n. de machines faeeala 4JI0 sayyara ojL~-

EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- waelas dik el-bent rahet l-el-matar?* • •

2- mea skun mSat l-el-matar?

3- hiya msat fi taksi, wella fi I-hafla?

4- aelaS kanet met’assfa?

5- waelas es-3abb jab es-sayyara?

6- dik es-sayyara hiya mtae-u, wella la?

7- waqtas uslu l-el-matar?

8- waS rayha 1-ansa tebeat 1-sadiq-ha?

9- wa$ tlab es-Surti men-ha?
• •

C_J1 dLjj JSU) -1

V jUi»-U olw* --

?iUUU j Sib j oLL. -3
- S? -

V —i IS" -4

S ojLwJ 1 -5

^yb ojCJi dJbi -6
«•

I -7

^ l^JL> JL^aJ j -8

^ilj -

9

«•

Jli c~bo j^j-12

10- waelas?

11- w-ed-diwani, wa$ s’al-ha?

12- u-men baed, was qal li-ha?
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I

II- Traduire les phrases suivantes, apres les avoir transformSes au feminin:

1- hadak er-rajel haddam b-el-mijedd.

2- el-habbaz dyal-na idir hubz mlih

gaya.

3- et-tabbah ellf klina eand-u el-bareh
• • • •

sbah mrid meskin.
• • •

4- dak el-weld kaddab b-ez-zaf; dayman

yekdeb ela waldi-h.

5- hu-ya s-sg!r dahhak yaser, m-elli

yetkallem mea-h el-insan iqum ye-

dhak.
• •

. illJlA

. 4jIp «JL« yJb Ulo jLiM

-1

-2

Jp tcb Jjj)\ ills -4

4 j*m\j

III- Donner les adjectifs intensifs, les noms d’instruments ou de metiers des verbes sui-

vants:

1- qra 'J (lire) (grand, bon lecteur)

2- gaila J* (bouillir) (bouilloire/ n.f.)

3- hrat
• •

*

(labourer) (charrue/ n.m.)

4- earn
r
u (nager) (grand, bon nageur)

5- tarreq o> (marteler) (marteau/ n.f.)

6- haffef
•

*
• •

C-AA>- (coiffer) (coiffeur)

7- jazzer
$

(tuer, egorger) (boucher)

8- najjer
*

(raboter) (menuisier)

9- matbea
• •

(imprimerie) (imprimeur)

10- maktba
•

(librairie) (libraire)
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IV- THEME

L’aeroport

L’aeroport est toujours anime. Ilya beaucoup de mouvement, a Finterieur comme

a I’exterieur. Les voyageurs courent dans tous les sens (les cotes). Les uns vont, les

autres viennent et tous avec, en main, leurs bagages et leurs valises.

Certains attendent leur avion pour partir. IIs restent alors se promener dans les pe-

tites boutiques de l’aeroport pour acheter des jolies choses ou pour regarder seulement.

D’autres, dont I’heure du depart est arrivee, se pressent pour presenter leurs bagages

aux employes afin de les expedier. D’autres encore attendent leur tour pour passer de-

vant les agents de police et de douane. Une fois que ceux-ci ont controle leur passeport,

ils vont rapidement vers I’entree qui conduit a l’avion.

La-bas, ils prennent place, souvent pres de la fenetre. Ils se reposent un peu, lisent

des journaux et commencent a penser, deja, a leur arrivee.

I
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QUARANTE-SIXIEME LEQ'ON

fi Hayyara ijCkJI j
«•

— I —

(Nadia, el-mudayyfa

1- el-mudayyfa (b-el-mikru):

sayyidat-i, awanis-i, sadat-i!

ahlan wa-sahlan bi-kum; net-

mannaw li-kum safra tayyba,

u-netlbu men-kum rabt hza-
• • •

mat-kum, u-eadam et-tadhin.

sukran!

2- el-mudayyfa (1-Nadia): te§rbi

haja, ya ansa?

3- Nadia: neam! mada bi-ya kas

easir, ida eand-kum.

4- el-mudayyfa: tabean!

5- Nadia: u-eand-kum duhhan,

u-masrubat, u-eturat 1-el- bie,

men fadl-ek?

6- el-mudayyfa: gadi njib 1-ek

kull hada fi 1-hal.« •

^ I

l • (jj— "1

I - -Ik JJ i

*1 ^ u ! > : aoU -3

. -

!UX -4
• «•

OLj

i

i <LoLJ -5

li* JS v±U
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(el-mudayyfa terjae eand Nadia.

7- el-mudayyfa: tfaddli! htari III

thebbi.

8- Nadia: sahha! nhebb hada;

qeddas?

9- el-mudayyfa: hamsin frank.

10- Nadia: tfaddli, mea S-sukr!

11- el-mudayyfa: la §ukr ela

wajeb!

• J* jjl :i£A\ -7

!

‘

; ijjU-10

VOCABULAIRE

=,1

*

mudayyfa(part.act.f.du v.:

dayyef (II) inviter

qqn.)

hotesse

Al A $
nukru

sayydat (sayyidat, pi. ext. f.

de: sayyda)

awanis (ou anisat, pi. de:

S-JT ansa)

sada (pl.irreg. de: JL-I ^

sayyed)

rabt (n.act. de: .Lj rbat:

Her, attacher)

hzamat (pl.irreg.m. de:

^
\y>- hzam).

eadam (edam)
$ ^

tadhin (litt.,n.act. de: j*-*

dahhen (II): fumer)

micro

dames

demoiselles

messieurs

action d’attacher

ceintures

neant, ne...pas.

action de fumer
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easir (litt.)

tabean

duhhan

eturat (pl.irreg.m. de: jiap

eatr)

bie (n. act.de: bae)

sra (n. act.de: 5ra (i)

1-el-bie

fi 1-hal (loc.adv.)

frank

wajeb (part. act. de:

ujeb: falloir, devoir)

la Sukr eaia wajeb!

jus

natureliement

tabac, fumee

parfums

vente

achat

a vendre, en vente

immediatement, tout de

suite

franc

devoir, obligation

de rien; (pas de remercie-

ment pour une obligation)

GRAMMAIRE

§ 73- LES VERBES DERIVES IRREGULIERS

Ilya deux sortes de verbes derives irreguliers:

1- Les concaves qui, comme les verbes de la l'ere forme, ont rappelons-le une

voyelle longue mediane (a Ll.), tel:

htar—»yehtar(VIII) «— Jc*-

1

Ces verbes se conjuguent tous comme le trilitere: haf, ihaf (cf. § 52,

tabl. 31), c-a-d. leur voyelle longue reste invariable, mais disparait a Taccompli, aux

lores et 2emes person nes.

* *

M:

ana htart, nehtar,

huwa htar, yehtar.
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2- Les defectueux: il n’y en a que deux derives:

*

a) Les uns du type: msa, yemsi (cf. § 56, tabl. 33), comme: qadda —

>

+ * $ ••

iqaddi (II) <— autrement dit, ceux dont la semi-voyelle se transforme en i

long.

Ex.: ana qaddit, nqaddi

huwa qadda, iqaddi

oi Ut

b) Et les autres du type: bqa, yebqa t Jb (cf. § 56, tabl. 33), comme: tman-

na —» yetmanna (V)
, dont la voyelle finale a maintenue a 1’inaccom-

pli. est transformee en i long a l’accompli, aux leres et 2emes personnes.

Ex.: ana tmannit, netmanna 111ana tmannit, netmanna

huwa tmanna, yetmanna.

^ A. I

N.B.

le verbe assimile ne se trouve pratiquement qu’en 2emc forme, comme: wassel —

>

« i ^ ^ ^

iwassel (11) L&j . Sa conjugaison est reguliere et se fait sans alteration au-

cune.

Ex.: ana wasselt, nwassel
• • ' • •

i C 111

(Cf. tabl. 40).
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QUARANTE-SEPTIEME LEgON

fi |-Jayyara ijGaJl jm

— II —

(Nadia tsuf men es-sebbak el-

manader w-el-alwan ej-jmila, b-el-

husus: el-bhar b-el-miyah ez-zarqa

dyal-u, w-es-sma 1-mgattya b-ed-

dbab, w-es-shab el-abyad ki-1-

qtun...).

1- el-mudayyfa (b-el-mikru):

sayyidat-i, awanis-i, sadat-i!

ahna 1-an fuq italya, u-baed

saea gir rbue nuslu 1-bariz. u-

teqdru t§ufu men eS-sebbak el-

bahr el-abyad el-mutawasset w-

el-magreb el-earabi men jiha,

u-’urubba men el-jiha 1-uhra; u-

dak mandar jmil gaya!

(baed saea gir rbue b-el-feel,

uslet et-tayyara 1-matar bariz).

2- el-mudayyfa (b-el-mikru men

jdid): el-an uselna 1-el-easema 1-

jyds JlIji ja Lily

0 i .

j
l l—> l # lmmJ C l

* X

i^LjxJL t^Jlo t\ij Jjl

‘j' :
-1

* x

JOoj t LJUajJ ^ o'Vl L>-l !

m

P * * ^ %

IjjOaIj . jjjQ \jL^>y gj a^-L-

cl

r

4 'j-*

li4=r O*

illij A^Ll ja \jjj\j

!i»Lp

cJL^j t l j j\p Lx Axj
)

. (JjjL jUai ojLiaJl

a. a««jA \ -2

IjLaoJoj cijl— LJL
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fransawiyya, u-netmannaw tku-

nu qadditu mea-na rehla

mumtea, u ma teebtu-Si ktir; w-

ila 1-liqa marra uhra, in §a’

,ul)l Jlj

IaIii «.Li 0[

Allah!

VOCABULAIRE

oL*
•a

miyah (pi. de: ma)

•
shab

•

• •
dbab
•

sma (n.f.)

Ja^
90

*

mgatti (f.: mgattya)

•Jai qtun

fuq

jiha

gyJl ^>11 el-maghreb 1-earabi

mutawasset
•

rtVi ^JI el-bahr el-abyad el-muta

LSyil wasset
•

JbJo-
— •

jdid

JbJL>* *^a men jdid

Ip easema (easma)

9 *•

qadda (i, 11)

rehla (syn.: 1 safra)

GRAMMAIRE

§ 74- LES VERBES SOURDS DERIVES

eaux

nuage

brune, brouillard

ciel

couvert(e)

coton

au-dessus

cote, region

ie Maghreb (Arabe)

moyen, median

la Mer Mediterranee

nouveau

a, de nouveau

capitale

passer

voyage, excursion

Les verbes sourds derives ont tous une conjugaison identique a celle des verbes

sourds triliteres, du type: habb, ihebb (cf. § 57, tabl. 34). Ils se conjuguent
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avec i long aux leres et 2emes personnes de l’accompli, sans que leur voyelle ne

change pour autant; elle reste souvent a —1- (cf. tabl. 40).

Ex.: ana tmaddit, netmadd cOj-XC lil

huwa tmadd, yetmadd -Ux c -U y*

Conjugaison des verbes derives irreguliers

tableau 40

verbe concave

temps

htar qadda

verbe defectueux

^ tmanna

verbe sourd

tmadd JU

htart

htart

htarti

htar

htaret

ib>-

htarna U
I X

htartu \yjr>-

htaru
1
jjb>-

qaddit

qaddit

qadditi

qadda

qaddet (l)

qaddina

qadditu

qaddaw

tmannit

tmannit

tmanniti

tmanna

tmannet
/

Lji3 tmannina
» * ,

1

4

tmannitu

tmaddit

tmaddit

tmadditi

tmadd

loJir

loJir

tmadditu

c-u-xc

JUT

tmaddet oJi

LjJ: tmaddina Li-ic

lyjji

IjUai tmannaw Ijbi tmaddu Ijjs

nehtar nqaddi
* x

tehtar

tehtari

yehtar

tehtar

nehtaru

d;Mm *M
JJ

tehtaru

yehtaru \jj&

tqaddi

tqaddi

iqaddi

tqaddi

nqaddiw

tqaddiw

iqaddiw

• — ••

. si a i

L> T

netmanna

tetmanna

tetmanni

j yetmanna

J tetmanna
L> -

i • •••

i At)

i • --

* X

yetmannaw

netmannaw

tetmannaw

netmadd
3* ^

tetmadd

* ^

tetmadd

IClillclUU

tetmaddi

yetmadd JUx

IjIuiJ netmaddu Ij-UX
^ / i

IjluiJ tetmaddu Ij-UjJ

IjlUJo yetmaddu Ij-Ujo

htar

htari

htaru

jb>.| qaddi

qaddi

qaddiw

tmanna

ai tmanni

l^ai tmannaw

tmadd

^JS tmaddi
-

IjLc tmaddu

Ju:

lS^

IjJLC

(1) Lc defcdueux pcul aussi avoir un suffixe: at oi avec hiya . *- . Ex.: qaddat oL*xr et tmannat oLx.
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EXERCICES

I- Repondre aux questions suivantes:

1- fas rekbet dik el-musafra?

2- was talbet el-mudayyfa men el-mu-

safrin?

3- ya-hi t-tadhin mamnue fi t-tayyara?

4- was ma-da bi-ha l-ansa tesrub?

5- was kayen 1-el-bie fi t-tayyara?

6- el-ansa srat haja wella la?

7- qeddas dafset 1-el-mudayyfa?

8- was men blad kanet fuq-ha t-

tayyara?

9- wasi huwa l-mandar elli ejeb el-mu-

dayyfa?

10- waqtas uslet et-tayyara l-el-casema

el-faransawiyya?

11- was tmannat el-mudayyfa 1-el-musa-

frin?

12- u-fi l-aher, kifas sallmet eli-hum?

?0>UlI vlLi -I

?ojLk!l j -3

i-JVl ^ lit. J>\j -4

VdjQaJl J jAS -5

Sfb ol^ i-jVl -6

-7

VojLlaJl 1^3ji C-olS" j
-8

?<ul*ail jjl y* -9
•• ••

*U Ojl—dsa ll oJLu^j —I3j-I0

oLi ^lr ll

c y>- Vi (Jj-12

II- Donner les formes derivees indiquees entre parentheses, a partir des verbes trili-

teres suivants:

1 * hdem (travailler) (II) (employer, faire travailler

qqn.)

2- qtel (tuer) (Ill) (combattre)

3- eraf •-V (connaitre) (V) (faire la connaissance de
i

qqn.)

4- hrej (sortir) (X) (extraire qqc.)
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5- rah
• clj (aller) (VIII) (se reposer)

6- kteb
•

(ecrire) (VI) (s’ecrire, se corresponds)

7- fhem (comprendre) (V) (se montrer comprehensif)

8- dfae & (payer, pousser) .
(VII) (se lancer)

9- ejeb
•

•
(plaire) . (X) (s’etonner)

10- seub
•

J

(etre difficile) . (IX) (devenir difficile)

Ill- Traduire les phrases suivantes, apres avoir accorde les verbes, entre parentheses,

avec leur sujet, tout en respectant le temps enonce:

1- el-eam elli (fat) ahna — kull el-eayla

— (safer) I-surya, b-et-tayyara.

2- et-tayyara Hi ahna (hda)-ha (kan)

lubnaniyya, men nue «buying».

3- lamma (rkeb) kull el-musafrin, (ja)

el-mudayyfat (saliem) eli-na.

4- u-men bacd, (tmanna) li-na bas

(rtah), u-ma (teeb)-si ktir.

5- laken baed er-rukkab (usel) mu-

t’ahhrin; immala, et-tayyara (bqa)

(stanna) fi-hum, aktar men nusf sasa.

6- u-ma (tar)-si ella baed ma (wassel)-

hum el-muwaddfin, u-(qaeeed) kull
• •

wahed men-hum fi buqet-u.

(yU) _ iLUJl JS - U-t oU) JJI fUJl -1

. ojLJaJli i

(jl5) L*_(IJ_^-) JJI SjQaJlj -2

i^J\ (Ur) * JS (s-S,) d -3

.UU

i ^ (<j*) <yj
-4

Jp
«•

(isr^) (c^t)

. apL < Juoj ^ja

r* - (J-d’j) ^ <s“ o^»)
-6

* t * 0 ' *

. OlAj J J*~\j t J^j^\

IV- THEME

L’avion

L’avion est quelque chose de merveilleux et fort agreable. En quelques heures, on

peut aller d’un pays a I’autre. On traverse des mers. On survole des montagnes, des fo-
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rets, des plaines, etc. On voit le ciel avec ses couleurs de toutes sortes: bleu, blanc, gris,

rouge ou orange, etc.

Les passagers font connaissance et deviennent parfois des amis. Les hotesses, tou-

jours aussi sympathiques et souriantes, s occupent beaucoup d eux et leur presentent

tout ce qu’ils desirent: repas, cafe, the, boissons fraiches, cigarettes, parfums et meme

des journaux qu’ils lisent pour ne pas s'ennuyer pendant leur voyage.

Lorsque I’avion arrive a Taeroport, les hotesses se mettent debout a la sortie, Tune

a cote de 1’autre. Elies saluent tous les voyageurs, chacun a son tour. Elies les remer-

cient d’avoir effectue le voyage en leur compagnie. Et, pour finir, elles expriment leur

souhait de les revoir une autre fois sur leur ligne.
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QUARANTE-HUITIEME LECON

. 1>:)I :
-J, y'fi Jjl , ii.U II iLUl dLi Je LiU; , ^jUSli li. j

' «• **

. t £Jjj

. <LjI
1 j oJu^J i J JJl i^/JwaJl jJjJlj CjJl

Jlj j i e^Li j-A t ^ ^JJl (, jJjJIj-W "
^

• liL»j
. j

+ — + * + * *

If*— I c AjjLwj3 A-wmJ I ^P L-jjAJ £ y JUa t jlpJl JL>-IJ ^
*IicJj . ajLp iJL^ cJl5 iwJ^/l JJLJla

.
yJl aJlLp J oL— ^a

. iol)
* *t

•*

• ji (J L^uAaJ

i Jl*j jfJ* ®*^*4 Aj-mJ^.JI ^
^tL>- ^ ojJlL}\ dJLJi^ jyS iiU-y cJl

5 ^ 4 JU- J5 <Jp . oj Lilli J Uo^U

J j^L? J^i Ur^ lP'j • <l^r' ^Ld'j t
t
^L) C-p-UjI

y* ^ "* ^ ^ ^ ^ ^ ^

i v (.y^AjSj <> ^^Ip
(

j^»Ul L-*llaJl lf~*— cLLAa

•4r?^Ui
‘^>JI^*S _ _ Iyj£s

j

‘ (JyZy-S j

I

jL*^j 1 1'..: ./j.; olij liSl*>

0^1 ^ Aj^lj lU At.X*^ lxS c aJL^-I AjJJl (_^j-fc ^ ^
jij

• (J j (*-^'# ’(J^' (J^
-

•'-r'^5

!*UJJI A\j !i»^CJL

‘cS
>** •y

IaJji .Li jl
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UATMA

fi had el-ktab, tearrefna ela dik el-eayla 1-ltifa, elli tetrakkeb men: el-

bu, w-el-umm, u-zuj ulad, u-bent sgira.

el-bent w-el-weld es-sgir, elli huma Munira u-Nabil, ra-hum tlamda fi

1-madrsa el-ibtida’iyya. w-el-weld el-ahur, elli esm-u karim, huwa Sabb; kan

yedrus fi 1-madrsa et-tanawiyya. u-ma zal gir ki-njeh fi 1-bakalurya. u-mada

bi-h isafer li-fransa bas iwalli tbib.

fi wahed en-nhar, kan ihawwes fi mdinat tunes, tearref ela ansa fransa-
• * 9

wiyya, esm-ha Nadia, hiya mSat fi eutla I-el-easma et-tunsiyya. hadik el-an-

sa kanet jmila gaya. u-tetkallem el-earabiyya; teallmet-ha fi jamea bari-

ziyya.

bqat fi 1-jumhuriyya et-tunsiyya muddat §har kamel. u-men baed, 1-su’

el-hadd, rajeet li-blad-ha fi t-tayyara. ela kull hal, hiya kanet ferhana ktir b-
• •

hadik es-safra; ela hater rtahet mlih, u-tmatteet b-el-bhar, w-eS-§ams, w-el-

manader ej-jmila. w-elli ejeb-ha aktar u-aktar fi hadik el-blad, huwa §aeb-

ha t-tayyeb, u-ahlaq en-nas gadi; u-karam-hum, u-hubb-hum 1-ed-dif,

mhma kanet jinsit-u.

hakda ufat qessat-na, u-netmannaw tkun eejbet-kum; u-tkunu -entum-

teallemtu 1-earabiyya, kima yelzem; u-wallitu tetkallmu hadi 1-luga ej-jmila,

kif sadiqat-na Nadia; u-ma tehtaju-$ el an li-ktab, ela hater, kima iqul el-

matal: «el-eilm fi r-ras, u-laysa fi l-kurras».

b-es-slama! w-ila l-liqa!

marra uhra,

in Allah!!
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VOCABULAIRE

iiU- hatma (hatima; litt.)

trakkeb (V)

ibtida’iyya (adj.f.)

tanawiyya (adj.f.)

Jlj zal (u)

£ ki- (syn.: ^ kima et i-LS

kif)

conclusion

se composer

primaire

secondaire

disparaitre, cesser

comme

. . Jlj U ma zal gir ki- (tournure

servant a exprimer un pas-

se recent)

Si walla (II) (syn.: jlJ> sar (i)

< <

jumhuriyya (n.f.)

s*
<

kamel

& tmattee (V)

aktar u-aktar (loc. adv.)
M

ahlaq (n. rn.pl.int.de:

$ M

hulq ou jJU- huluq, litt.)

(OjS) ^ mahma kan (ikun)

- * -

<W23* qessa (qissa; n.f.)

r>-£ kima yelzem

htaj (VIII)

matal

eilm (n.m.)

'
i laysa (litt.syn.: U ma)

JI- ela kull hai
•

il vient de...

devenir

republique

entier, complet

se rejouir, beneficier, tirer

profit de qqc.

le plus, le plus encore

caractere, nature, morali-

te, moeurs

quel que (soit)

roman, histoire

comme il faut

avoir besoin de...

proverbe, maxime

science, savoir

ne pas etre, n’est pas

en tout cas
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GRAMMAIRE

§ 75- L’USAGE DU VERBE zal Jl'j

Le verbe zal Jlj (cesser) ne se conjugue, en dialectal, qu’a Taccompli. II est em-

ploye accompagne de la particule de negation: ma l». Et il a comme sens: ne ... pas en-

core.

Ex.: huwa ma zal ma safer si
.^ l» Jlj U

(II n a pas encore voyage)

II peut etre accompagne egalement des adverbes: ki-S ou kima (^(comme), avec

ou sans la particule gir j\p, suivi d’un verbe a l’accompli.

II exprime alors un passe recent (venir de...).

Ex.: huwa ma zal gir ki-njeh

ou: huwa ma zal ki-njeh

(II vient de reussir...)

j

^

Jlj

Jlj

§ 76- LES FORMES VERBALES DERIVEES (recapitulation)

Comme nous Tavons vu precedemment, la forme verbale la plus simple est celle

composee de trois lettres radicales; c’est la lere forme ou forme trilitere, d’oii derivent

les huit autres (cf. § 12, § 18, § 26, etc.).

Le tableau suivant les regroupe toutes, avec leur inaccompli, leur imperatif, leur

nom d’action, leur signification et leurs participes, actif et passif.

/
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Tableau recapitulatif general: 41

N>
to
sC

Forme accompli inaccompli imperatif participe masdar
•

signification

I feel J*i yefEel JOJ efeel JjS\
,

*

ou ufeul J^tii

faeel(act) Jpll

mafeul (pass) J

variable & irregulier sens variable

11 faeeel Jxi ifaeeel JjuL faeeelk jli mufaeeel ( 1}
jJuL#

*
"

ou mfaeeel Uulo

tafeil - factitive,

- intensive,

- transitive.

III

-

faeel Ji-li ifaeel ji-lL faeel Ji-li

" 9

mu faeel JpLu

*

ou m faeel

' * 9

mufaela aJLpLLo

ou mfarla

- action dirigee

vers qqn, qqc,

- intention, but,

- transitive.

IV NEANT

V tfaeeel JjojJ yetfaeeel J
tfaeeel jli; me tfaeeel

* + +

tafaeeel
w

- souvent re-

flechie,

- intransitive.

(1) L’arabc dialectal, rappclons-le. nc distingue pas souvent entre Ic part. act. ct pass, des formes denv



VI tfaeel yetfaeel JUliJ tfaeel JpUI

VII nfeel JaaJI venfeel Jju£j nfeel JUaJl

VIII fteel Jj£±\ yefteel jUU. fteel jUil

IX feal JUil yefeal JbuL feal JUil

X stafeel \ yestafeel

JmiL:

stafeel

metfaeel tafaeel

me nfeel

mestafeel stifeal

- reciprocity,

- simulation,

- trans. ou

intr.

- reflechie,

- passive,

• intransitive.

jUiil - passive,

- souvent re-

flechie &

intr.

- couleur,

- infirmite,

- intransitive,

(souvent)

- demande,
*

- recherche,

- transitive.



QUELQUES PROVERBES ARABES (a retenir)

1- el-eilm fi r-ras, ul-laysa fi 1-kurras.

Le vrai savoir est celui que Ton retient (dans la memoire), et non celui qui est

ecrit dans les livres.

2- aseab el-umur awwel-ha. u;ij 1 jy*

Le plus difficile de toute chose est son debut

3- el-mlih yebta.
• J**.

Les meilleures choses se font attendre

4-

dabba, dabba, w-el-malqa fi sidi 1-

1 A A
ham.

A petits pas (petit a petit), la rencontre aura lieu a Sidi el-Hani(1)
.
(Ceci cor-

respond au proverbe frangais: Petit a petit, Poiseau fait son nid).

5-

el-waqt ki-s-sif, ida ma teqttu-si

yeqte-ek.

I • til oJ>Jl

Le temps est comme une epee; si vous ne le brisez pas, il vous brisera.

6-

hrab men el-qatra, ja taht el-mizab. . l>- ja

Pour s’abriter d’une fuite (d’eau), il s’est mis sous la gouttiere. (c.a.d.: En

voulant eviter une erreur, il en a commis de plus graves).

7-

ma ihess el-jamra gir elli yemsi eli-

ha.

Ne ressent la braise que celui qui marche dessus

8-

elli yeqtae el-bhar, yeqtae el-bhira.

Celui qui peut traverser la mer, traverse le lac.

(I) Sidi El-Har.i est un village situc a proximilc de Kairouan. on Tunisie.
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9-

baed es-sidda, fraj.
• £

j

to-xijl Aju

Apres la peine, la joie. (Cest lequivalent du proverbe franqais: apres la pluie.

le beau temps).

10-

es-sabr meftah el-fraj. •

La patience est la clef du soulagement.

11-

yum lik, u-yum elik.
• fy.i

‘^
Un jour pour vous et un autre contre vous; (e.a.d.: un jour vous est favorable

et un autre defavorable).

12-

el-ihwan yeerfu baed-hum waqt es-

sidda.

Cest dans les moments durs, que Ton reconnait les vrais amis (Ics freres).

13-

aemel elli elik, w-elli ela rabb-i

yetemel.

Faites votre devoir; le seigneur fera le reste.

14 elli hlaq-na ma idayyee-na.

Celui qui nous a crees, ne nous abandonnera jamais.

U LiU
,
Ul

- -

15- el-maktub ela j-jbin, lazem tra-h el-

ein.

Ce qui est ecrit sur le front, I’ceil le verra surement.

(L'homme devra subir sa destmee).

16- aemel el-hir telqa l-hir, w-aemel es-

sarr telqa s-sarr. .>!!

Faites le bien, vous trouverez le bien en echange; faites le mal, vous trouverez

le mal en echange.

17- fi baed el-awqat, eamel el-hir iwalli a] j^\ J
•» ^

1-u sarr. s'

Parfois, celui qui fait le bien est recompense par le mal.
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18- flan yeEmel el-fard, u-yenqub el- O'*

ard.

Un tel accomplit son devoir (religieux) et creve le sol.

(c.a.d.: il pratique la religion et n’hesite pas a faire le mal).

19- hajj u-zamzem, u-rjae 1-el-bla

methazzem.

.*JJ
.^ n^rjj C fjAjj ^

II a accompli son pelerinage et en est revenu decide a faire le mal davantage.

20- drab-ni u-bka, u-sbeq-ni u-£ka.

* *

‘ ‘S'-T*

II m’a frappe et a pleure; puis il m’a devance pour se plaindre.

* * ",

21-

rabb-i yeeti 1-ful 1-elli ma eand-u Si
. lS*J

j

j is* l* /JJ l

zrus.

Le Seigneur offre des feves (seches) a celui qui n’a pas de dents (pour en man-

ger). (Cela se dit a propos de quelqu’un qui ne tire pas profit des avantages

dont il dispose).

22-

wahed yeleab b-el-qur’an, u-l-ahur U

ma lqas bas isallT.
.
jjaj
«•

L’un joue avec le Coran et l’autre n’a pas de quoi faire ses prieres.

(Cela se dit de quelqu’un qui est trop riche et gaspille son bien, alors que son

voisin meurt de faim).

23- hadder el-hsira, qbal ma yebni 1- . ^ Jr* t «>4^1 j*a>-

jamee.

Il a prepare la natte, avant de batir la mosquee.

(Cela correspond a l’expression frangaise: «mettre la charrue avant ou devant

les bceufs).

24- batd ma sab, talleq hjab. .
^>[>^>- U Jbo

* • * ^ • •

Quand il devint vieux, il se mit une amulette.
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25- baed ma tehlek, §raw )-u mukhla. . <5 ijl l* -U>

Apres avoir peri, on lui a achete une carabine.

(Ce proverbe ainsi que le precedent se disent a propos d’une action venant

trop tardivement).

26- ma yebqa fi 1-wad gir hjar-u.
. jf- U

11 ne reste dans la riviere que ses pierres.

(c.a.d.: seuls le solide et l’authentique durent).

27-

el-ejuza hazz-ha 1-wad, u-hiya tqul:

«es-sna, tji-na saba.»

;

Alors que la riviere I’emportait, la vieille dame disait:

«cette annee, nous aurons une bonne recolte».

(Ce proverbe se dit a propos d’une personne qui, bien qu’en peril, affiche un

•
1

t

. J* i Aia-P

grand optimisme).

28-

eita u-Shud, ela dbihat qanfud.

Trop de vacarme et de temoins, pour tuer un herisson.

(c.a.d.: trop de bruit pour si peu de choses. Cela rejoint le proverbe fran^ais et

arabe litteral, d’ailleurs: «la montagne a accouche d’une souris»).

29- elli zar, ihaffef.

Qui rend visite, doit 1’abreger.

30- dif en-nabi tlata ayyam.

L’hote du Prophete (doit rester) trois jours

r >3 J)'

4 ** s^ 1^
(c.a.d.: ne pas prolonger un sejour chez des gens, au-dela de trois jours, au

risque d’etre indesirable. Ce qui rejoint le precedent proverbe).

31- m-elli defnu-h ma zaru-h.

On ne l’a plus visits, depuis qu’on l’a enterre.

% ' '

• •>j'3 ^

(Cela se dit d’une personne qui neglige ses proches et rompt tout contact avec

eux).

234



32- elli gab, gab sehm-u.
- *

Oui s'absente, perd sa part

(C’est Tequivalent du proverbe frangais: qui va a la chasse, perd sa place).

33- elli fat, mat.
0

.oU JJI

Le passe est mort.

34- bat lila mea j-jran, sbah iqarqar.

Apres avoir passe une nuit parmi les grenouilles, il s’est mis a coasser.

(Cela se dit d’une personne qui d^nigre rapidement ses origines et essaie de

substituer aux siennes, des traditions et des valeurs qui lui sont etrangeres).

35- elli fat-ek b-lila, fat-ek b-hila.
w •

* 0

. <L>u dJjlj t<LL dtli , Ul
• ^

Oui vous depasse d’une nuit, vous depasse d’une ruse.

(Autrement dit: plus age, plus experiment^).

36- «saheb sanea,
• • •

saheb qalea...;

u-tebdil es-snayee,

w-er-rezq dayee».

«Celui qui possede un metier, detient une forteresse;

• ^

Jt+jj

JjJJlj

Aussi le changement de metiers n’est-il que fortune gaspillee».

(Proverbe en vers).
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QUELQUES FORMULES DE POLITESSE (recapitulation)

sbah el'hir!
• • ••

bonjour, bon matin!

nhar-ek (kum) mabruk! bonjour, que votre journee

soit benie!

nhar-ek (kum) saeid! heureuse journee! !j—

es-salamu ealay-kum! salut (a vous)!

wa- ealay-kum es-salam et a vous le salut!
!
^LJl

ahlan wa-sahlan

!

bienvenue! (vous etes chez
& ^ f

vous).

marhba! bienvenue! (ampleur avec

vous).

zaret-na 1-barka! bienvenue! (votre visite est ! j,Jl Ljlj

une benediction).

tsarrefna! enchantes! (honores de

votre connaissance).

u-li-na s-Saraf! et a nous 1’honneur! Uij

was ra-k (ki, kum) = comment es-tu (etes vous)? -
((*—^ ct'j

was hal-ek (kum)? Ur*)^
la-bas! el-hamdu 1-EIIeh!

•
pas mal! Dieu soit loue! ! Jj xX\ V

w-enta? et toi? ?c.Jlj

b-hir kadalek, sukran! bien aussi, merci! \\jZl iJJijS

mabruk! felicitations!

Allah ibarek fi-k! merci! (que Dieu vous be- !dLi 4,L *UI

nisse)!
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eid-ek (kum) mabruk

(saeid)!

eam-ek (kum) mabruk

(saeid)!

kull earn w-entum b-hir!

b-esm Elleh!

el-hamdu 1-Elleh!

astagfer Allah!

sahha li-k (kum)!

sahya tayyba!

ya-llah (hayya = ayya)

b-esm Elleh!

Sukran! ana Sebean, el-

hamdu 1-Elleh!

ela (fi) sahht-ek (kum)!

el-barka (el-baraka) fl-k

(kum)!

bonne (heureuse) fete!

bonne (heureuse) annee!

soyez heureux chaque

annee!

au nom de Dieu! (se dit

avant de manger, de boire

ou de commencer une tache

importante).

louange a Dieu! (se dit

apres avoir fini de manger,

de boire, etc.),

j ’implore Dieu, que Dieu

me pardonne! (se dit apres

avoir commis une erreur ou

a la suite d’un rot),

bon appetit! (bonne sante a

toi, a vous).

bon appetit!

allez-y, (mangez avec

nous), au nom de Dieu!

merci! je n’ai pas faim,

Dieu soit loue!

a ta (votre) sante!

condoleances! que la bene-

diction vous accompagne!

# %

!<JUI

!<dJ JLM

!*Ul

••

i lit !l

!*I)
*

!(^> dLi
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rabb-i yerzq-ek (kum) que Dieu te (vous) donne \j^\ (pS) illijji yv

es-sabr!
• •

de la patience (du cou-
*

rage)!!

Allah yerhm-u que son (leur) ame repose

fi +

!(^ iU) <Ul

(ha,hum)! en paix! (que Dieu lui fasse

misericorde)

!

men fadl-ek (kum)! s’il te (vous) plait! (de !(r5)
vllUi j*

grace)!
$ ,

tfaddel (i, u)! je t’ (vous) en prie, prenez ‘or) J-**

la peine de; daignez....!

sameh-ni (samhu-ni)! pardon, excusez-moi!
m •>

sukran = sahha = barak
• • •

merci! (que Dieu vous be-

Allahu fi-k (kum)! nisse!).

eafwan = el-eafw = b-la de rien, il n’y a pas de quoi; — Aj jA = = \yA£'
*

mziyya = la $ukr ela (pas de remerciement pour ^A ^

wajeb! une obligation).

tebqa (tebqaw) ela hir! au revoir, (demeurez bien.

dans le bien)!

tesbah (tesbhu) ela hir! bonne nuit, (soyez bien le J—e- (Ijjwa) j-rA

matin)!

Iila (lilt-ek, lilet-kum) bonne (heureuse) nuit!

fi

(^5LiLJ cdJLJU) aJU

saeida! ! oJLic**
«•

fi 1-aman! au revoir, (partez en su- ! jU^fl j

rete)!

b-es-slama = masa s-sa- au revoir, (partez en paix. !
= a^^CJL

lama! en securite)!

ila l-liqa! au revoir, (a une nouvelle !*UUI Jl

rencontre)!

FIN ilfUl
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INDEX GRAMMATICAL

— A —

accompli 8 18, p.60

adjectifs de couleur 8 55, p. 1 51

adjectifs d'etat physique ou moral 8 46,

p. 121

adjectifs intensifs 8 72, p. 210

adjectifs d’origine et de nationality 8 40,

p. 106

adverhes de lieu, de maniere, de quantite
*

de temps 8 66, p.187

annexion 8 9, p.42

article 8 7, p.37

assimile (v.) 8 43, p. 1 15

attribut 8 11, p.46

auxiliaire (avoir) = cand- JLp

auxiliaire (etre) = ra- lj, kan jl£

— e —

tand Xs* (auxiliaire avoir) 8 23, p.7

1

— B —

bat'd (particule) 8 69, p.197

— C —

chiffres = nombres cardinaux et ordinaux

collectif (pi.) 8 70, p.202

comparatif (adj.) 8 53, p. 1 42

conjonctions de coordination 8 6, p.36

conjugaison = accompli

consonne double = sadda

concave (v.) 8 47, p. 125 et 8 52, p. 137

— D —

defectueux (v.) 8 56, p. 153

demonstratifs eloignes 8 31, p.91

demonstratifs de proximite 8 5, p.36

diminutif 8 28, p.83

duel 8 33, p.92

dyal (adv.) 8 22, p.69

— K —

epithete 8 11, p.46

— F —

feminin = genre

fetes islamiques p. 183

forme interrogative = interrogates

forme vcrbale trilitere 8 26, p.81

formes verbales:

I, II, 111: 8 26, p.81 & 36, p.100

V: 8 35, p.98

VI: 8 42, p.110

VII, VIII: 8 60, p. 170
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IX, X: § 63, p. 178

(recapitulation): § 76, p.228

futur = inaccompli

futur proche: § 6 1 ,
p. 173

— G —

genre § 8, p.39

— H —

ha U (particule) § 19, p.63

hamza § 1 ,p.32

hayya ll* = imperatif

heure 8 54, p. 148

imparfait = accompli et kan j!5

imperatif § 30, p.88

inaccompli § 25, p.77

indefini = article

infinitif 8 12, p.49

instruments = nom

intensifs = adjectifs

interrogates (adv.) § 15, p. 54

interrogative (forme) § 20, p.63

— J —
jours de la semaine § 58, p.160

— K —
kan j!5 (auxiliaire etre) § 50, p. 13

1

kull JS (particule) 8 69, p. 197

— L —
lettres solaires et lunaires 8 10, p.43

lzem (v.) et lazem pV(part.act.)§ 67,

p. 192

— M —

mada b-«j I3U (expression) 8 27, p.83

madda 8 2, p.32

masculin = genre

masdar (n.act.) v. triliteres: 8 29, p.88

masdar v. derives = formes derivees

mois de I’annee 8 65, p.I82

mtac (adv.) 8 22, p.69

— N —

nationality = adjectifs

nefs (emploi) 8 68, p.192

negation 8 38, p.105

nom d’action = masdar

nom de lieu 8 49, p.130

nom de metiers 8 72, p.210

nom d’instruments 8 71, p.208

nombres cardinaux:

I a 10: 8 24, p.72

II a 19: 8 45, p.119

dizaines: 8 48, p. 127

suite: § 62, p. 174

nombres ordinaux 8 37, p.101

— O —

origine = adjectifs

— P —

participe actif trilitere 8 41, p.109
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participes des formes derivees.§ 44, p. 1 16

participe passif trilitere § 41, p.109

phrase nominale §11, p.46

phrase verbale $ 13, p.49

pluriel § 32, p.92

plurie! externe masculin & feminin: § 46,

p.120

pluriel interne § 59, p.164

prepositions § 14, p/50

pronoms affixes § 21
,
p.67

pronoms personnels § 16, p.55

pronoms relatifs § 51, p. 1 37

— R —

ra- \j (auxiliaire etre) § 17, p.57

ressaut de la voyelle § 18, p.61

ruh qjj (emploi) § 68, p. 192

— S —

Sadda (consonne double) § 3, p.33

saisons de Tannee § 64, p. 181

semi-voyelles = voyelles longues

sourds (v.) § 57, p.159 et 74, p.220

sukun (absence de voyelles) § 2,p.l6

superlatif § 53, p. 142

structure du mot § 1, p. 1

5

— T —

tanwin (voyelles doubles) § 3, p.19

— V —

verbe (syntaxe) § 12, p.49

verbe trilitere = forme verbale

verbes irreguliers triliteres § 34, p. 97 et

passim.

verbes irreguliers derives § 73, p.2 1

7

vocatif (ya! L) p.53

voyelles breves § 2, p.15

voyelles doubles = tanwin

voyelles longues (semi-voyelles) § 4, p.24

— Y —

ya! b = vocatif

ya-hi ^y^b 8 20, p.63

ya-Llah ajjl b = imperatif

— Z —

zal Jlj (emploi) § 75, p.228
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INDEX DES TABLEAUX GRAMMATICAUX

— A —

accompli 13, p.60

adjectifs de couleur 32, p.152

adjectifs intensifs 39, p. 2 12

alphabet 2,p.23

alphabet differentes formes 5, p.28

alphabet similitude graphique des lettres

6, p.29

alphabet similitude phonetique des lettres

3, p.24

alphabet tableau recapitulate 7, p.30

article defini 9, p.38

assimiles (v.) 25, p.l 16

eand X* (auxiliaire avoir) 15, p.72

— C —

conjugaison (tableau recapitulatif)20,p.89

concaves(v.) 28. p. 127; 31, p. 139

— D —

defectueux (v.) 33, p . 1 54

demonstrates eloignes 21
.
p.92

demonstrates proches 8, p.36

— F —

fetes islamiques 38, p. 183

formes verbales: 1, II, III: 18, p.82

formes verbales derivees: V,VI: 24, p.l 11

formes verbales derivees: VII, VIII: 35,

p.171

formes verbales derivees: IX, X:36, p.179

formes verales derivees: (recapitulation):

41, p.229-230

imperatif 19, p.89

inaccompli 17, p.79

— K —

kan jl5 (auxiliaire etre) 30, p.132

— L —

lettres solaires et lunaires 10, p.43

— M —

mois arabes 37, p. 182

— N —

nombres cardinaux:
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II a 19: 27, p.120 — k —
dizaines: 29, p.128 ra- (auxiliaire etre) 12, p.57

nombres ordinaux 22, p. 102

— S —
sourds (v.) 34, p. 160

participes (actif et passif):

triliteres 23, p.110

derives 41, p.229-230

pronons affixes 14, p.69

pronoms personnels 11, p.55

— V —

verbes irreguliers triliteres = assimiles,

concaves, etc.

verbes irreguliers derives 40,p. 221

voyelles (tableau recapitulatif) 4, p.25

243



I

BIBLIOGRAPHIE

BELAMRl Rabah: Proverbes et dictons algeriens. Ed. L’Harmattan, Paris, 1986.

BEN CHENEB Mohamed: Proverbes arabes de VAlgerie et du maghreb (3 vol.), Ed.

E. Leroux, Paris, 1907.

BEN SEDIRA Belkassem: Dictionnaire arabe-frangais & frangais-arabc (dialectal).

Ed. Slatkine Reprints, Geneve, 1979.

CANANAS C., NEYRNEUF M. et V1LLET C.: Cours d'arabe maghrebin . Ed.

CIEMM- L’Harmattan, Paris, 1983.

COLIN G.:Recueil de textes en arabe marocain. Ed. A. maisonneuve, Paris, 1957.

DE BU1SSY TH. Roland: Petit dictionnaire arabe-frangais & frangais-arabe. Ed. A.

Jourdan, Alger, 1910.

DESPARMENT J.: Enseignement de Parabe dialectal d'apres la methode dialecte. Ed.

A. Jourdan, Alger, 1907.

Idem: Textes et lecture: costumes
,
institutions et croyances. Ed. A. Marguin, Blida,

1905.

GOURLIAN Ernest: Cours graduel et complet d'arabe parle. Ed. Miliana A. Le-

gendre, Alger, 1889.

JOURDAN Jean: Cours pratique d'arabe dialectal (tunisien). Ed. C. Abela, Tunis,

1956.

MAMMERI Hasseine: Epreuves d'arabe litteral et maghrebin (certificat et brevet).

Ed. A. Maisonneuve, Paris, 1979.

MARC^AIS Philippe : Esquisse grammatical de Tarabe maghrebin. Ed. A. Maison-

neuve, Paris, 1977.

Idem & HAMROUNI Md-Salah: Textes d'arabe maghrebin. Ed. A. Maisonneuve, Pa-

ris, 1977.

MARQAIS William: Le Dialecte arabe parle a Tlcmcen. Ed. E. Leroux, Paris, 1902.

PATAN1AN Antranik: Arabe express. Ed. Dauphin, Paris, 1981.

SAHEB-ETTABA Mouncef: Initiation a l'arabe (marocain). Ed. G.P-Maisonneuve,

Paris. 1956.

SALMI Ahmed: Guide de conversation: frangais-marocain. Ed. Gamier, Paris, 1955.

TAP1ERO Norbert: Manuel d'arabe algerien moderne. Ed. C. Klincksieck, Paris,

1978.

244



TABLE DES MATIERES

Introduction

Abreviations

Avertissement

l
c
legon: I’alphabet: alifba *QJl

2
C
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